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Semaine du 16 au 23 Août 2020      N° 837 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mystères 

Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins, au carrefour des mystères de la bible. 

D’abord le mystère de l’élection d’Israël et de sa mission sacerdotale de rallier tous les peuples au Dieu unique, 

don gratuit et appel de Dieu sans repentance, nous dit St Paul qui balaie ainsi des siècles d’erreurs liées à une 

certaine théologie de la substitution... 

Puis le mystère du messie d’Israël, intimement lié à celui de la personne de Jésus qui incarne le serviteur souffrant 

d’Isaïe, à la fois homme et peuple (notion de personnalité corporative) réalisant par son sacrifice unique, l’œuvre 

du salut ouvert à toute l’humanité : la demande de la syro-cananéenne, avant l’heure de la Passion, est donc 

prématurée, mais formulée de bonne foi dans le bon ordre ... 

Ces deux mystères sont un, vouloir l’un sans l’autre revient à rester enfermé dans le refus de croire.. 

Enfin cela envoie chacun de nous en mission humanitaire, comme le dit le pape Benoît XVI:  

« L´Église ne peut pas se retirer commodément dans les limites de son propre domaine. Elle doit se préoccuper 

pour tous et de tous. » 

                       JJA 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 Mireille, Muriel, Myriam, Meryem, …. et toutes celles que nous oublions ...           

BELLE FÊTE MARIALE ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Du lundi 17 au vendredi 21 août, PELE-VTT 2020 de Verdelais à St Emilion,  

Suite à l'annulation de la grande fête initialement prévue à Rocamadour, la vingtième édition du Pélé VTT aura 

lieu localement, en Gironde, entre Verdelais et Saint-Emilion du 17 au 21 août. 

Cette année, nous fêtons les 20 ans du pélé ! Même si la grande fête initialement prévue à Rocamadour est annulée 

en raison des imprévus dûs aux circonstances actuelles, nous fêterons cet anniversaire pendant notre Pélé local ! 

Voici les dates:  

 Séjour pour les pédalants (11/15 ans) :  Du lundi 17 août au vendredi 21 août  

 Séjour pour les Staffs (16/18 ans) :  Du samedi 15 août au samedi 22 août  

 Séjour pour les animateurs (18/25 ans) :  Du samedi 15 août au vendredi 21 août  

Nos règles d'hygiène seront adaptées selon le protocole sanitaire en vigueur communiqué par la "Jeunesse & 

Sports". Plus d’informations sur le site : https://www.pele-vtt.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le dimanche 6 septembre à 11h00, messe présidée par Monseigneur James pour 

la fête de Notre-Dame de Verdelais. 

Venez confier votre année à Marie ! Célébration suivie d’un pique-nique fraternel et d’un temps de prière du 

chapelet. Bénédiction et consécration à Notre-Dame de Verdelais. 
  

  



 

 

DIMANCHE 16 août 2020 - « Femme, grande est ta foi ! » 

 

 

Samedi 15 08h30 Procession Mariale, au départ de l’église de St Genes de Lombaud,  

  10h30 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 

  15h00 Mariage à Tresses de Quentin Bitard et Margaux Villa 

   

Dimanche 16 10h30 MESSE À TRESSES (maxi 90 PERSONNES) 
3ème

Dim/mois  11h00 Messe à Créon  (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 Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 
 

Messes à 18h30 Pas de messe à Fargues 
   

 

 

Lundi 17 20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 18  
 

Mercredi 19 20h30 Répétition de la Chorale, au presbytère de Tresses avec Hélène 
 

Jeudi 20  
 

Vendredi 21  
 

Samedi 22 11h00  Baptême à Fargues de Kairon Loning et Tiago Berger  

  15h30 Mariage à Artigues de Jonathan Grangier et Aurelie Echeverria 

  17h00  Mariage à Fargues-St-Hilaire de Vincent Poux et Samantha Vigoureux 

 

 

 

DIMANCHE 23 août 2020 - « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux » 

 

 

Samedi 22 19h00 MESSE À TRESSES (maxi 90 PERSONNES) 

  18h30 Messe à Lignan  (Secteur de Créon) Messe à Bouliac (secteur de Bouliac) 

 

Dimanche 23 10h30 MESSE À TRESSES (maxi 90 PERSONNES) 
4ème

Dim/mois  12h00 Baptême à Tresses de Kiara Fiaoravanti 

  11h00 Messe à La Sauve  (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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mailto:contact@paroissetresses.fr
mailto:eaptresses@gmail.com

