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  Semaine du 06 au 13 SEPTEMBRE  2020                N° 840               
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

« Je suis au milieu d’eux » 
 

Les textes d'aujourd'hui sont très forts et nous concernent tous : la correction fraternelle, le pardon, la 

prière communautaire. Pas facile de dire à son frère " tu m'as fait du mal, réconcilions-nous ". 

 Si la démarche est exigeante, le but est enthousiasmant : Qui refuserait de " gagner un frère " et cerise sur 

le gâteau : sauver sa vie ? Dieu dit à Ezéchiel. Je fais de toi un guetteur, et Jésus en rajoute : un guetteur 

responsable de la foi de ton frère… si seul tu n'es pas écouté, prends avec toi des témoins….si deux d'entre 

vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, je suis au milieu d'eux !. Quelle merveille cette 

attention miséricordieuse envers nous autres pauvre humains ! Jésus, avec nous… quand nous prions 

ensemble, ou travaillons en équipe.  

Dommage de s'habituer à une si belle promesse. Elle devrait nous transporter de joie et d'action de grâce ! 

Ne jamais s'y habituer.                            G.Courau 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Mercredi  9 Septembre, 20h30 Réunion de préparation de la messe de rentrée au presbytère de Tresses 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 10 Septembre, 20h30  Rencontre du groupe approfondissement de la Foi  à l’église de Fargues 

(Dany 0613226442), sur le thème :    «accueillir le regard de Dieu ». 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 11 Septembre, à 20h00 Réunion de catéchisme avec les parents à l’église de Tresses 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.

 retrouvez 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rubrique : Drôle de diacre 
Pourquoi, de l’Élévation jusqu'à l'Anamnèse, le diacre est-il le seul à genou autour de l'autel ? 

Le diacre, à l'autel lors de l'Eucharistie, est le reflet de la communauté ecclésiale. Celle-ci est  trop nombreuse pour se 

tenir autour de l'autel. Le diacre figure donc l'assemblée des fidèles, autour de la table eucharistique.  

Chaque prêtre, qu'il préside ou qu'il concélèbre manifeste le Christ Jésus. 

Voilà pourquoi, en Présence du Seigneur, le diacre est l'image du peuple des baptisés aux pieds du Christ. 

Et n'oublions jamais que le prêtre, comme l’évêque ont été ordonnés et restent diacres. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 
QUESTION : A qui Jésus s'adresse-t-il en ces termes : '' passe derrière moi Satan ! Tu me fais obstacle..?'' Judas, 

Hérode, Pierre ou Caïphe ?  Réponse : Matthieu 16, 23 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


 

 

Merci de rester vigilants pour protéger votre prochain et vous-même. 
 

 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020 - «  S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » 
 

 

 

Samedi 05 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h00  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 06 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)  

 

Messes de Semaine 

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

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

 

Lundi 7 14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

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

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 8  

 

Mercredi 9 20h30 Réunion de préparation de la messe de rentrée au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 10 20h30 Approfondissement de la Foi  à l’église de Fargues (Dany 0613226442) 

    «accueillir le regard de Dieu ». 
 

Vendredi 11 20h00 Réunion de catéchisme avec les parents à l’église de Tresses 
 

Samedi 12 15h30 Mariage à Pompignac de Romain Faburel et Adeline Chapeau 

 

DIMANCHE  13  SEPTEMBRE   2020 - « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, 

mais jusqu’à 70 fois sept fois » 
 

 

 

Samedi 12 18h30 MESSE À CAMARSAC  

 18h30  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)   et  Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 13 09h00 MESSE À FARGUES  

 2°  dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Juliette Dias 

  11h00 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.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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