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Se tourner vers le Père pour faire sa volonté
Avant de souffrir sa Passion, Jésus s’adresse à son Père. Il donne une dernière fois l’exemple à ses disciples de prière
vers le Père tout Puissant.
Ce n’est pas Lui qui s’est investi d’une mission. Non ! Il a été envoyé par le Père pour une mission donnée par le
Père : donner la vie éternelle aux Hommes ! Et pour cela, Il a exécuté les œuvres que le Père lui avait demandé de
réaliser ; Il a transmis les paroles que le Père lui a demandé de donner aux Hommes.
Se tourner vers le Père… garder sa Parole… prier… nous aussi, nous avons à nous décentrer de nous-mêmes pour
nous tourner vers notre Père, le prier afin d’écouter et d’agir en fonction de sa volonté.
Lucie
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lectures du Dimanche 24 mai 2020,
Première lecture :
Ac 1, 12-14
Psaume : Ps 26 (27), 1-4, 7-8
Deuxième lecture :
1 P 4, 13-16
Evangile : Jn 17, 1b-11a
Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-05-24/romain/messe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 21 MAI : fête de l’Ascension de Jésus
Cette fête de l’Ascension n’est pas la célébration du départ de Jésus. Au contraire, Jésus est plus présent que jamais.
Lorsque Jésus était présent visiblement, il n’était connu que de ceux qui vivaient où il était. Si nous avions vécu à ce
moment là, nous aurions tout ignoré de ce qui se passait en Judée.
Jésus ressuscité cesse d’être visible. Il passe la main, il envoie ses apôtres et ses disciples en mission, les assurant
qu’avec Lui, ils feront des choses plus grandes que Lui. « Allez dans le monde entier proclamer la Bonne nouvelle,
baptisez toutes les nations au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit »
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Et Jésus nous envoie l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour, de force, de lumière. C’est le départ de l’Eglise ! Nous sommes
les témoins de Jésus, d’où notre grandeur, notre responsabilité. Frères de Jésus, enfants du Père, remplis de l’Esprit Saint,
aujourd’hui, par son Eglise, la Parole de Dieu est proclamée dans le monde entier.
Que cette Parole soit proclamée dans notre secteur, c’est notre mission. Jésus compte sur nous !
Bientôt, nous allons pouvoir de nouveau nous réunir dans des rencontres multiples, et particulièrement le Dimanche
pour le grand rassemblement des chrétiens, invités par Jésus qui se donne à nous dans le Sacrement de l’Eucharistie :
« Prenez et mangez, ceci est mon Corps, livré pour vous. »
Ce Dimanche, nous ne savons pas encore exactement lequel au moment où j’écris ces lignes, mais il est proche, nous
serons nombreux à célébrer dans la joie la Pentecôte de l’an 2020 !
M. l’abbé
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prière universelle
- Seigneur Jésus, nous te prions pour ton église qui ,à cause de la pandémie, souffre de la séparation de ton Saint
Sacrement. Notre âme a soif de toi. Viens habiter dans nos cœurs pour qu'ils brûlent de ton amour.
Seigneur, écoute-nous.
- Seigneur Jésus, nous te prions pour tous nos malades surtout pour ceux et celles qui sont atteint du coronavirus,
donne-leur la santé. Et pour toutes les personnes qui se dévouent pour les soigner. Donne-leur le courage et la
persévérance. Seigneur, écoute-nous.
- Seigneur Jésus, comble de ta grâce ton Eglise qui demeure en ce monde, qu’elle témoigne de ton amour pour tout
homme et que chacun accueille son humble présence ! Prions.
Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chaque être humain, aide tous les gouvernants en ce monde à se tourner vers toi
pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix ! Prions.
- Seigneur Jésus, à la droite du Père dans les cieux, regarde ceux qui pleurent dans ce monde aujourd’hui, qu’ils
trouvent toute consolation en toi ! Prions.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposition d’une célébration domestique pour ce 7ème dimanche de Pâques, La
Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse vous propose une célébration domestique à vivre seul en en
famille pour ce dimanche 24 mai.
Cliquez sur l’image pour la visualiser.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rencontre téléphonique lors de la fête de la Pentecôte (si la messe dominicale n’est
toujours pas possible)
Chers paroissiens, notre Abbé avec l'EAP et le CPS vous proposent une rencontre téléphonique pour la fête de la
Pentecôte (dimanche 31 mai), comme nous l'avions déjà fait au cours de la Semaine Sainte et pour l’Ascension. Nous
nous retrouverons à 17h ce dimanche, ainsi votre matinée restera libre pour suivre éventuellement la célébration
eucharistique télévisée.
Nous lirons les textes du jour, écouterons l'homélie, partagerons nos intentions de prière. Nous essaierons de chanter si la
qualité du téléphone le permet. Enfin le Père Varachaud conclura la rencontre par une bénédiction, en particulier pour
notre secteur.
Pour que notre prière soit harmonieuse malgré les circonstances nous sommes obligés de respecter quelques règles, nous
devons en dehors des intervenants pour les lectures, les chants, mettre nos téléphones en mode muet, ce qui ne nous
empêche pas de chanter en off, chez nous. Toutes vos propositions de lecture, de prière ou de chant sont bienvenues.
Merci de les adresser à l'EAP : eaptresses@gmail.com.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tous les jours à 9h, l’abbé Varachaud célèbre la messe seul en union de prière.
Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos intentions de prière : envoyez par mail à Mr l'abbé
Varachaud < michel.varachaud@free.fr >, un texte, une prière, un dessin, ou encore une photo de votre famille
(dans le corps du texte, ou en fichier joint sur des formats A4), témoignant de votre souhait de vous unir à distance
aux messes jusqu'aux Retrouvailles. Monsieur l'abbé imprimera tous nos messages et les portera à l'église sur l'autel
pour nous représenter et accompagner notre prêtre quand il dira la messe en cette période de confinement.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tous les soirs, le père Henri dit la messe chez lui avec son épouse.
Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos intentions de prière.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suivez la messe depuis chez vous, sur Internet, à la télévision ou à la radio
Messes quotidiennes et du dimanche : -A la télévision sur la chaine KTO à 18h15
- Par les prêtres de la paroisse de Libourne et Fronsac (sauf le lundi) :

https://www.youtube.com/channel/UCp-lbRGuqKNylnC_cGOwzOA
- Par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html
Messe dominicale sur France 2 « Le jour du Seigneur » et à la radio sur RCF ou France Culture
En cette période de confinement cultuel , quelques conseils pour faire de la messe télédiffusée (ou radiodiffusée) un
véritable moment de participation à la prière de toute l’Église (voir sur notre site en cliquant sur l’image)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information des fidèles sur la Communion Spirituelle

Plus de détails sur La Communion Spirituelle, et des exemples de prière sont disponibles sur
notre site, cliquez sur l’image.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eglises ouvertes sur le secteur (dix personnes maximum)
Les églises de notre secteur sont de nouveau toutes, ouvertes.
Mais pour la sécurité de tous respectez les gestes barrières et au maximum 10 personnes à l’intérieur.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Préparer la Pentecôte, Etant donné l'impossibilité de se rassembler dans nos églises, un mouvement
international francophone dans l'unité des chrétiens, nommé «Pentecôte2020enLive »
a été lancé. L'objectif est de vivre tous ensemble cette Pentecôte qui arrive à grands
pas. En effet, quel moment plus favorable que ce temps pour se retrouver et accueillir
ensemble l'Esprit Saint ? Ce mouvement international francophone est soutenu par
CHARIS International.
Pour plus d’informations cliquez sur l’image
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A l’occasion des 5 ans de l’Encyclique Laudato Si du Pape François,
retrouvez le texte et la vidéo de l'enseignement donné par Monseigneur Jean-Marie Le Vert,
évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux. Retrouvez également le texte intégral en cliquant sur
l’image.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les deux prières mariales du Pape François à Marie pour le mois de mai
« Je [les] réciterai moi-même à la fin de chaque chapelet, pendant le mois de mai,
uni à vous spirituellement. »

Pour visualiser ces deux prières, cliquez sur l’image.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rectificatif concernant la proposition faite par l’éveil à la foi sur les disciples d’Emmaüs,
cette proposition était en remplacement de la séance initialement prévue le samedi 16 mai.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTAGE
Vous souhaitez partager avec les paroissiens de notre secteur pastoral, un article, une information, une prière, un appel
au bénévolat, un point de vue, un témoignage, une image ou autre; le Service Com’ recevra avec grand plaisir votre
texte et l’intégrera au Notre Eglise (voir sur le site également).
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos partages à l’adresse contact@paroissetresses.fr avant le mercredi
midi pour le Notre Eglise du dimanche.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le gouvernement a ouvert un site pour recruter des volontaires pour la réserve civique :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des missions
associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre
sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble.
Les 4 missions vitales
Aide alimentaire et d’urgence ; Garde exceptionnelle d’enfants ;
Lien avec les personnes fragiles isolées ; Solidarité de proximité.
Que ce soit : Auprès de structures dont c’est l’objet, ou d’un engagement au plus près de chez vous.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je soutiens ma paroisse pendant le COVID 19
Il n’y a plus de messes publiques en France, c’est un fait, dû au tristement célèbre covid-19. Mais est-ce alors l’occasion
pour les chrétiens confinés de ne plus participer à la vie matérielle de leur paroisse ? Les messes publiques n’ont plus
lieu et si la question matérielle n’est pas prioritaire, il n’en demeure pas moins que sans quête, la situation peut devenir
problématique pour les paroisses, comme les diocèses. L’Église ne vivant que de dons, les fidèles ne doivent pas oublier
de la soutenir financièrement. Plusieurs solutions possibles :
- Faire un don direct à la paroisse Le montant peut correspondre aux offrandes dominicales que l’on donne chaque
dimanche (multiplié par le nombre de dimanche confiné) voire plus.
- Offrir une messe Les messes sont dites tous les jours, il est donc possible d’en offrir pour ses proches, pour les
malades, le personnel soignant, …. (le montant indicatif pour l’offrande d’une messe est de 18 euros).
- Participer au Denier du culte (faire un don sur le site)
- Donner en ligne En effet sur quete.catholique.fr en choisissant le Diocèse et la paroisse
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Accueil du Secteur Pastoral de Tresses : 05 56 44 02 37 (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...)
Téléphone unique pour les paroisses de Tresses, Fargues, Artigues, Bonnetan, Camarsac, Loupes, Pompignac, Sallebœuf.

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.fr Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr(vos infos avant les mercredis midi SVP)
E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com( posez vos questions, suggestions et remarques à l’EAP)
Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses.
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur des 8 paroisses du secteur pastoral T-F-A : 05 57 34 13 23
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe : 35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

