
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du  06  juin   au 14  juin  2020 N° 827  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

On dit souvent à juste titre que Dieu indéfinissable est au-delà de nos représentations. Pourtant les lectures de ce 

dimanche foisonnent de précisions : Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité, 

amour et paix, Trinité parfaite. L’art chrétien témoigne de cette richesse. A quel Dieu nous adressons-nous dans nos 

prièresselon les instants de notre vie ? 

« Celui qui croit en Lui échappe au jugement ». Croire réellement en quelqu’un, c’est l’écouter car on pense qu’il 

parle vrai et détient une part de solution à nos problèmes. Si cette personne nous connaît nous sommes prêts à 

beaucoup pour elle. Croire en Lui, c’est L’écouter, Le regarder. N’est-ce pas le début du salut ? 

 Jacques D. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 7 Juin : La Sainte Trinité 
  

En cette grande fête de la Sainte Trinité : c’est toute notre foi en Dieu qui est illuminée ! 
  

En s’incarnant, le Fils de Dieu se fait le frère de toute l’humanité, il fait de nous ses frères et ses sœurs, et par le fait 

même, il nous fait, avec lui, enfants de Dieu, enfants du Père. 

Dieu n’est plus le tout puissant qui régit tout depuis son trône, Il est un père rempli d’amour.  

Nous sommes ses enfants qu’il aime comme un père aime ses enfants. 

Ce père a tant aimé le monde, nous dit Jésus, qu’il m’a envoyé pour que je vous  le fasse connaître, et que je vienne 

vous sauver du mal, du péché. 

Je fais toujours sa volonté. Qui me voit, dit Jésus, voit mon Père. Quand vous priez, dites : « Notre Père », en vous 

sachant tous enfants d’un même Père, donc tous unis comme frères et sœurs, de tous les pays, et quelle que soit la 

couleur de la peau. 
  

Lorsque Jésus, le jour de l’Ascension, cesse d’être présent physiquement sur la terre, il nous envoie l’Esprit Saint, 

« le Saint Esprit » ! Et l’Eglise est née ! C’est l’Esprit Saint qui l’anime, l’esprit de force, d’amour, de lumière, 

l’Esprit d’unité. La grande prière de Jésus : « Père, qu’ils soient UN, comme toi et moi sommes UN. » Et c’est 

l’Esprit saint qui est source de cette unité. 
  

C’est là toute la merveille de notre foi chrétienne, notre foi en un seul Dieu qui est Père, Fils, et Esprit Saint, 

tellement unis dans l’amour qu’ils ne font qu’UN. 

Pâques, Ascension, Pentecôte : tout est là dans cette grande fête de la Sainte Trinité ! 

ALLELUIA ! 

M. l’abbé 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Préparation  au  baptême  

En cette période de déconfinement, les baptêmes des enfants sont plus que jamais une grande joie et pas seulement 

pour leurs parents : ils marquent le renouveau et annoncent l'avenir de notre communauté. 

Comme vous le savez, aujourd'hui les parents des enfants préparent le baptême en rencontrant des paroissiens 

volontaires. Cette activité d'accompagnement est instructive et peu prenante. Elle permet d'aller au contact des jeunes 

couples en s'inspirant des outils pédagogiques mis à disposition par la paroisse. 

Nous avons besoin de nouveaux accompagnateurs, seuls ou en couple. 

Des réunions seront organisées prochainement pour expliquer davantage cette activité. 

Si vous connaissez quelqu'un susceptible d'être intéressé, merci de nous en parler : eaptresses@gmail.com 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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 vous protéger ainsi que votre prochain. 
 

Vous trouverez sur notre site deux articles : l’un détaillant les consignes à respecter pour la sécurité de nos messes  

face à la pandémie, et un autre « Reprise des messes sur notre secteur » avec la procédure d’inscription aux 

différentes messes proposées le weekend,  les documents officiels à la base et conditionnant la reprise de nos messes 

(Ministère de l’Intérieur, et de la Conférence des évèques de France)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 7 juin 2020 « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé» 
 

 

Samedi 6 18h30 MESSE À FARGUES  ( maxi - 50 PERSONNES)  

  
 

Dimanche 7 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  ( maxi 40 PERSONNES)  
1EReDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  ( maxi 90 PERSONNES)  

  18H30  MESSE À POMPIGNAC  ( maxi 40 PERSONNES)  

 

 

Messes de Semaine 
 

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

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

 

 

Lundi 8 14h30 évangile avec Marie chez Hélène De La Quintinie à Camarsac (hélène 0627152949) 

  20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 9  

 

Mercredi 10 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 11  
 

Vendredi 12  
 

Samedi 13 10h00 Atelier Chant-Mime (pour messe des familles) avec Hélène.G, Marie.G et les enfants  

    du Catéchisme (Marie 0770958500) 

  14h30 Réunion à l’église de Tresses des parents pour la préparation au baptême  

    (équipe préparation au baptême 0670015347) 
 

 

DIMANCHE 14 juin 2020 « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » 
 

 

Samedi 13 18h30 MESSE À FARGUES  ( maxi 50 PERSONNES) 

  
 

Dimanche 14 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  ( maxi 40 PERSONNES) 
2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  ( maxi 90 PERSONNES)  

    MESSE DES FAMILLES animée par les catéchistes et  la chorale 

  18H30  MESSE À POMPIGNAC  ( maxi 40 PERSONNES) 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.frInscrivez-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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