
 

 

 

 

 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 14 juin au 21 juin  2020 N° 828  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » 

Aujourd'hui, c'est la fête du saint sacrement.  

Les textes de ce jour nous parlent de Pain.  

Dans un monde plein d'incertitudes où les inégalités se creusent, beaucoup de nos frères s'inquiètent de pouvoir trouver le pain 

de ce jour pour nourrir leur famille. 

Portons notre confiance en Dieu, qui nous promet une nourriture nouvelle, précieuse. 

Sachons trouver en Jésus cette Force, renouvelée chaque dimanche avec le Saint Sacrement. 

Cette force, ce Pain de Vie, nous le recevons en communauté de frères, ce qui nous unit pour former un seul corps. 

Restons attentifs aux inquiétudes de nos frères, aidons les par notre prière et venons à leur secours."           Agathe Soubie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche du Saint Sacrement : « La Fête Dieu » 

Autrefois, le Dimanche du Saint Sacrement, le Dimanche de la « Fête Dieu » était l’occasion de belles célébrations, de 

processions, avec des fleurs, des musiques, et des reposoirs ! (Pour ceux qui connaissent Arcachon, nous allions de l’église St. 

Ferdinand à l’église Notre Dame.) Les balcons étaient fleuris ! 

Pourquoi faire une telle fête à Dieu ? La réponse nous est donnée dans l’évangile d’aujourd’hui : 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai ! » 

Dans le Sacrement de l’Eucharistie, sous les apparences du pain et du vin, c’est Jésus ressuscité qui vient à nous, nous 

communiquer sa vie de ressuscité ! Dès maintenant, nous vivons de la vie éternelle de Jésus, qui nous assure qu’après la mort, 

nous ressusciterons ! 

Quand Jésus annonçait à la foule qu’il donnait son Corps et son Sang en nourriture, ceux qui ne croyaient pas en lui 

n’acceptaient pas qu’il dise : « Celui qui me mangera vivra par moi. » « Je suis la Vie ! » 

C’est en rendant grâce à Jésus que nous,  nous communions, et c’est avec joie que nous pouvons dire avec Saint Paul, « Ce 

n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. »  Quel bonheur ! Oui, nous pouvons faire la fête à Dieu ! 

M. l’abbé Michel Varachaud 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 15 juin à 14h30, réunion du Rosaire en équipe en l’église de Tresses. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Samedi 27 juin à 10h30 en la cathédrale, Mgr James ordonnera prêtre Thibault SAJOUS.  

Si vous souhaitez vous unir à ce moment depuis chez vous, la célébration sera retransmise en direct sur le site du diocèse. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Préparation  au  baptême, Les baptêmes marquent le renouveau et annoncent l'avenir de notre communauté. 

Aujourd'hui, les parents des enfants préparent le baptême en rencontrant des paroissiens volontaires. Cette activité 

d'accompagnement s'inspirant des outils pédagogiques est instructive et peu prenante. 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. 

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 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) 

 

 

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 
 

 

 

Lundi 15 14h30 Réunion du Rosaire en équipe en l’église de Tresses 

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

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 16  

 

Mercredi 17 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 18  
 

Vendredi 19  
 

Samedi 20  

 
 

 

DIMANCHE 21 juin 2020 « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille 

m’accueille » 

 

Samedi 20 18h30 MESSE À FARGUES  (maxi 50 PERSONNES) 

  
 

Dimanche 21 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  (maxi 40 PERSONNES) 
3ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES)  

  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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