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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« SI QUELQU’UN VEUT MARCHER A MA SUITE, QU’IL RENONCE A LUI-MÊME ?
QU’IL PRENNE SA CROIX ET QU’IL ME SUIVE »
Ne pensons pas qu’à travers cette invitation, Jésus nous invite à traverser notre vie terrestre uniquement
dans la souffrance. Jésus nous veut heureux dès ici-bas ! Mais prenons plutôt cette invitation comme un
encouragement à l’imiter, à aller toujours plus loin dans l’amour.
Dans l’évangile de ce dimanche, l’idée que se faisait Pierre et les autres apôtres du Christ commence à
changer. Dieu est avant tout un Dieu d’amour, un Dieu qui aime les hommes et les femmes qu’Il a créés !
L’envoyé de Dieu est venu pour qu’en le voyant souffrir, nous comprenions combien Dieu nous aime ! Et
Jésus est venu nous dire jusqu’à quel point !
OUI, Il nous l’a montré en donnant sa vie pour nous crier son amour.
Florence LABARRERE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mardi 1er septembre à 17h00 à Pompignac, Méditation du rosaire à l‘église de Pompignac
(Monette 0616150960)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mardi 1er septembre à 21h00, prière diocésaine pour les vocations, à la chapelle de la
Maison Saint-Louis Beaulieu à Bordeaux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 4 septembre à 17h00 à Pompignac, Chemin de Croix à l'église de Pompignac
(Monette 0556729110)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 6 septembre à 11h00, « Venez confier votre année à Marie » au
Sanctuaire marial Notre-Dame Consolatrice des Affligés à Verdelais.
Mgr James présidera la messe pour la fête de Notre-Dame de Verdelais. Elle sera suivie d'un pique-nique
fraternel et d'un temps de prière du chapelet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 11 septembre à 20h00 à l’église de Tresses, réunion de rentrée du
catéchisme avec les parents.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du 1er septembre au 4 octobre 2020, saison de la Création pour les Chrétiens.
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et
aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le
monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.
Pour cette année 2020, une coordination internationale œcuménique propose le thème : le jubilé pour la terre.
Retrouver plus d’informations sur le site de la conférence des évêques de France.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intention de prière du Pape pour le mois de septembre 2020 : respect des
ressources de la planète
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et
respectueuse.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A vos Bibles !
Question : Comment s'appelle la femme d'Abraham ? Sara, Rébecca, Léa ou Hannah ? Réponse : Genèse 17, 15
VRAI OU FAUX : David est le premier roi d'Israël ? Réponse 1 Chroniques 10, 13-14
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En ce dimanche 30 août 2020, nous fêtons Saint Fiacre, Ermite près de Meaux au
VIIème siècle. Bonne fête à tous les Fiacre !

N’oubliez pas de réserver votre participation à la messe sur LAMESSE.APP
Merci de rester vigilants pour protéger votre prochain et vous-même.

DIMANCHE 30 août 2020 -

«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même…»

18h30

Baptême à Fargues d’Arsène et Edgar Rousselet
Baptême à Salleboeuf de Basile Odongui Mbouro avec le Père Vareilles
Rencontre de Préparation de Baptêmes au presbytère de Tresses
Mariage à Fargues de Delphine Sérivé et Hervé Lazcanoteguy
Mariage à Tresses de Pauline Klyzs et de Cyril Lorenzo
Mariage à Bonnetan de Virginie Wielgocz et de Jean-Philippe Luce
MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à Cursan (Secteur de Créon) Messe à Cambes (secteur de Bouliac)

Dimanche 30 10h30
5ème Dim/mois
11h00

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à La Sauve (Secteur de Créon) Messe à Quinsac (secteur de Bouliac)

Samedi

29 11h00
11h00
14h30
15h30
15h30
17h00
19h00

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

31 14h00
20h00
20h30

Réunion du relais de Salleboeuf à l’église de Salleboeuf
Réunion de préparation entre catéchistes au presbytère de Tresses
Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique
"Bethléem" (Patricia 0611665409)

Mardi

01 17h00
20h30

Méditation du rosaire à l‘église de Pompignac (Monette 0616150960)
Réunion du CPS au presbytère de Tresses

Mercredi 02 20h30

Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène

Jeudi

Réunion des curés de Bordeaux Rive Droite au presbytère de Tresses

03 10h00

Vendredi 04 17h00

Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)

Samedi

Baptême à Fargues de Théo Cornu
Mariage à Camarsac de Dorian Bailly & Cindy Fernandez

05 11h00
17h00

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Samedi

05 18h30
18h00

Dimanche 06 09h00
1er dim/mois
10h30
11h00

– « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. »

MESSE À BONNETAN
Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)
MESSE À ARTIGUES
MESSE À TRESSES
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

