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La force de la douceur
Dieu a créé le Monde, et la science nous fait connaître que l’immensité de ses limites ne fait que grandir.
Il y a un siècle encore, l’Humanité ne savait pas que notre galaxie, la Voie lactée, n’était pas la seule dans
l’Univers : et aujourd’hui nous savons qu’il y a des milliards de galaxies avec chacune des milliards d’étoiles
comme notre Soleil. Quelle puissance pour un tel créateur !
Nous pourrions donc imaginer qu’un Dieu si puissant s’exprimerait par la force, voire la violence.
En fait, c’est tout le contraire : il s’exprime par la douceur et par l’Amour.
C’est l’Amour qui permet les plus grandes réussites : celle de donner la vie d’abord, mais aussi les réussites
professionnelles, sportives, familiales : rien ne va lorsque les hommes et les femmes se déchirent, que ce soit
dans la famille, les associations, les entreprises, ou même par les guerres entre les pays.
Alors, à l’image de Dieu notre père, sachons utiliser la grande force de l’amour et de la douceur !
Joseph Ceccato

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 15 août : Temps fort pour la Fête de l'Assomption à Créon
Samedi 15 août : Assomption à Créon pour les 3 secteurs (Bouliac, Créon, Tresses TFA)
- 08h30 Marche de l'Assomption : Départ de l'église de St Genès de Lombaud pour la procession mariale
- 10h30 MESSE de l'ASSOMPTION à l’église de Créon suivie du verre de l’amitié
- 12h00 Repas partagé à la maison paroissiale
Merci à chacun d'apporter son matériel pour réduire les déchets

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En cette solennité du 15 août, nous fêtons l'Assomption de Marie et nous souhaitons aujourd'hui une BONNE FÊTE
À TOUTES LES " MARIE ", que nous fêtons aujourd'hui en Eglise avec les Aïnoha, Assomption! Et n'oublions pas les
BELLE FÊTE MARIALE !
Mireille, Muriel, Myriam, Meryem, …. et toutes celles que nous oublions ...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Déjà la mi-août ! Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre et nous y serons dans 15 jours.
Nous aurons bien sûr la joie de tous nous retrouver mais déjà nous devons penser à recaler nos calendriers afin de ne
rien manquer dès le début du mois ... et de bien retenir les Salles de réunion des presbytères ou les églises concernées.
Pour les Responsables de Groupes de Rencontres, de Prière, de Réunions (etc...) : pensez à communiquer vos
dates, heures et lieux de réunion souhaités dès que vous les aurez fixés. Par mail : contact@paroissetresses.fr
Pour le catéchisme : les inscriptions au catéchisme (de l'Éveil à la Foi jusqu'au CM2) se font auprès de Heidi en
attendant la rencontre avec les parents et les futurs catéchistes. Par mail : jacques-et-heidi@wanadoo.fr
Nous vous communiquerons les dates à venir dès qu'elles seront arrêtées.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Assomption de la Vierge Marie Marie, mère du Sauveur, merveilleuse promesse
Définition dogmatique de l’Assomption « l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir

achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. »
En fêtant l’Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons la vie que Dieu lui a donnée en plénitude. Par
son Oui franc et massif, qu’elle assumera toute sa vie terrestre, Marie a porté en elle le Christ, temple de
Dieu, Arche d’Alliance, un oui symbole d’accueil, et d’abandon, en acceptant de se laisser totalement
transformer par Dieu.
Maternité divine unique, elle est un modèle pour tous les croyants, car malgré les difficultés, les épreuves
elle a tenu ferme dans la foi. Elle a été associée à sa place de Mère à la mission et à l’œuvre du Christ, qui
était de donner aux hommes la victoire sur le péché et sur la mort.
En ayant participé au combat de son Fils contre le mal elle participe aussi à sa victoire. A sa suite elle est
élevée au ciel pour partager Sa gloire.
Le peuple chrétien se réjouit de contempler en Marie la réalisation éblouissante des promesses de Dieu.
C’est aussi rendre grâce à l’Esprit Saint qui a habité l’être tout entier de Marie.
A l’école de Marie, accueillons pleinement le don de Dieu dans notre vie, entrons dans le mouvement,
montons vers Dieu.
Isabelle A.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 09 août 2020 Samedi

« Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux »

08 19h00
18h30

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à Le Pout(Secteur de Créon) Baurech (secteur de Bouliac)

Dimanche 09 10h30
11h00
2èmeDim/mois

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à Sadirac (Secteur de Créon) Messe à Quinsac (secteur de Bouliac)
Messes de Semaine

Messes à 9h: Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan
Messes à 18h30

Pas de messe à Fargues

Lundi

10 20h30

Mardi

11

Mercredi 12 16h30
20h30
Jeudi

Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem"
(Patricia 0611665409)
Obsèques à Camarsac de Raymonde Gorski
Répétition de la Chorale, au presbytère de Tresses avec Hélène

13

Vendredi 14
Samedi 15 Fête du 15 août : Pour les 3 SECTEURS (Bouliac, Créon et Tresses TFA) :
08h30
10h30
12h00

Samedi

15 15h30

Marche de l'Assomption : Départ de l'église de St Genes de Lombaud
MESSE de l'ASSOMPTION suivie du verre de l’amitié
Repas partagé à la maison paroissiale
Mariage à Tresses de Quentin Bitard et Margaux Villa
DIMANCHE 16 août 2020 -

Samedi

15 08h30
10h30

Dimanche 16 10h30
3ème

Dim/mois

11h00

« Femme, grande est ta foi ! »

Procession Mariale, au départ de l’église de St Genes de Lombaud,
MESSE À CREON Animée par la chorale des 3 secteurs
Suivie du verre de l’amitié sur le parvis
et d’un repas partagé à la maison paroissiale
MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à Créon (Secteur de Créon) Messe à Quinsac (secteur de Bouliac)

N’oubliez pas de réserver votre participation à la messe sur LAMESSE.APP
Merci de rester vigilants pour vous protéger ainsi que votre prochain.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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