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Semaine du 31 mai au 06 juin 2020 N° 826  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

« Des fleuves d’eau vive couleront »  
Jean (le baptiste) prit la parole, et dit à tous : moi, je vous baptise d'eau; mais il en vient un plus puissant que moi,...; celui-

là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Luc 3,16. Mais Jésus a été abandonné, condamné, il est mort sur la Croix. D'où 

viendra le baptême annoncé par Jean? Dans l'Evangile de la Pentecôte, nous découvrons qu'après la mort de Jésus, Il vient 

au milieu des disciples, leur disant "La paix soit avec vous" et leur montrant ses mains et son côté. La réaction des disciples 

est remarquable: ils sont remplis de joie ! Jésus est ressuscité ! Il leur dit "De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je 

vous envoie." Il souffle sur eux et leur dit "Recevez l'Esprit Saint." Voilà le baptême annoncé : plongés dans la mort et la 

résurrection de Jésus, nous recevons la mission d'annoncer la Miséricorde du Père, de vivre évangéliquement comme Jésus, 

en accueillant les dons de l'Esprit Saint. Par le baptême, nous recevons la vie éternelle, pour la proposer à nos prochains, 

dans leur langue. Sortons dans la paix et la joie. 

Laurent  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PENTECÔTE 2020  
Nous prions habituellement Jésus, Fils de Dieu fait homme. 

Nous prions le Père dont Jésus nous parle souvent. Unis à lui, nous sommes enfants de Dieu. 

La grande prière que Jésus nous a donnée c’est : « Notre Père » 

Mais l’Esprit Saint ? Le prions-nous ?.......  

Et pourtant, nous attribuons la création au Père, la rédemption, au Fils, Jésus, mort sur la Croix, et ressuscité. 

Mais aujourd’hui, c’est l’Esprit Saint qui anime son Eglise ! 

C’est l’Esprit Saint qui, envoyé par Jésus, remplit les apôtres de force, de courage, les illumine ! 

L’Esprit Saint aujourd’hui, guide son Eglise…. inspire à chacun ce à quoi il est appelé pour faire vivre cette 

église, l’animer.  

« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous. » 

Pensons-nous à demander à l’Esprit Saint ce qu’il attend de nous, comment nous devons participer à la vie de 

l’Eglise, selon nos possibilités ? Chacun de nous avons notre rôle à remplir. Personne ne le remplira à notre 

place 

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! » 

M. l’abbé. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Depuis le 23 mai les célébrations publiques sont à nouveau autorisées. Les consignes 

sanitaires et de distanciation physique ont été établies par le gouvernement et 

dialoguées avec la conférence des évêques de France. 

L’épidémie de COVID-19 n’est pas terminée. Merci de rester vigilant pour protéger votre 

prochain. 

Avant la messe ; 

- Je réserve ma participation à la messe sur « lamesse.app » : sélectionner la paroisse 33-Tresses- secteur de Tresses et 

choisir la messe de votre choix en fonction des places disponibles. Noter vos coordonnées et accepter les conditions 

générales. 

- Je porte un masque 

- Je ne forme pas de groupe devant l’église 

Dans l’église 

- Je frotte mes mains avec le gel hydro alcoolique disponible à l’entrée 

- Je m’assois aux places indiquées et reste à distance des autres fidèles 

- Je n’enlève pas mon masque pour chanter 

- Je ne serre pas la main pour le geste de paix 

- Je reçois la communion dans la main 

Après la messe 

- Je ne forme pas de groupe devant l’église 

- Je réserve ma participation à la prochaine messe sur lamesse.app. 

 

  



 

DIMANCHE 31 mai 2020 – «Des fleuves d’eau vive couleront» 
 

 

Samedi 30 18h30 MESSE À FARGUES (50 PERSONNES) MIREILLE SUY 

   
 

Dimanche 31 09h00 MESSE À SALLEBOEUF (40 PERSONNES) MARIE JACOB 

5ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES (90 PERSONNES) FLORENCE LABARRERE 

  18H30   MESSE À POMPIGNAC (40 PERSONNES) Pierre Boulé 

 

 

Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 

Messes à 18h30 à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 

 

Lundi 1er   
 

Mardi 2  

 

Mercredi 3 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 4  
 

Vendredi 5  
 

Samedi 6  

 
 
 

DIMANCHE 7 juin 2020 « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé» 
 

 

Samedi 6 18h30 MESSE À FARGUES (50 PERSONNES) 

   
 

Dimanche 7  

1er Dim/mois  09h00 MESSE À SALLEBOEUF (40 PERSONNES)   

  10h30 MESSE À TRESSES (90 PERSONNES) 

  18H30   MESSE À POMPIGNAC (40 PERSONNES) 
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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 (transmettez 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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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