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_« Allez, vous aussi, à ma vigne ! » 
 

Nos églises sont belles, nos messes sont animées, nos paroisses sont présentes aux grandes étapes de la vie, et tout au 

long de la vie : le baptême, la catéchèse, l’approfondissement de la foi, le catéchuménat, et jusqu’au grand 

départ…. Tout cela est dû à tous les bénévoles qui servent depuis des années….. 

Il en faut d’autres. Le Seigneur appelle à tout moment. Il appelle chacun de nous à faire vivre son Eglise, chacun selon  

ses possibilités. Entendons-le !    Et à chacun il promet un denier !    Qu’est ce denier ? 

Mais c’est sa vie divine, sa vie éternelle, qui nous remplit dès ici-bas de lumière, d’espérance, de joie ! 

Répondons à son appel de travailler à sa vigne, à la vie de l’Eglise, nous ne le regretterons jamais ! 

Que sera notre secteur demain ? Nous ne le savons pas. Qu’il soit vivant aujourd’hui, actif, dynamique, c’est ainsi que 

nous préparons ce qu’il sera demain, et cela pour le bien et la joie de ceux qui  nous suivront. 

« Allez, vous aussi, à ma vigne » Michel Varachaud 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les dernières nouvelles du CPS pour ce dimanche 20 septembre 2020 

En raison du COVID, il n'y aura ni marche, ni repas partagé.  

Comme chaque dimanche, 2 messes seront célébrées, 9h à Pompignac, 11h à Tresses (et non 10h30 comme 

d'habitude). Nous chanterons en particulier "Jubilez, criez de joie", mais sans oublier de porter correctement le 

masque. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Des énergies nouvelles pour servir nos paroisses       

Nos églises sont belles, nos messes animées, nos paroisses présentes aux grandes étapes de la vie, nos enfants ouverts à 

la vie spirituelle, oui tout cela a été possible grâce à notre abbé, notre diacre, mais aussi à tous nos chers bénévoles qui 

servent depuis des années.  

Ils peuvent témoigner de la présence du Seigneur dans le silence de nos églises, dans le regard des personnes qui 

s'adressent à nous et finalement dans leur propre cœur.  

Les premiers ouvriers peuvent s'en aller, mais le Christ appelle de nouveaux ouvriers à tout moment de la journée.  

Nous avons tous quelque chose à Lui offrir. Regardons bien cette liste de services. Il y en a un pour chacun de nous. 

Et en particulier ces besoins à assurer ne serait-ce que ponctuellement : accueil des familles aux cérémonies, 

animation des messes, accompagnement des familles, aide pour le ménage... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Soutenons la formation de nos séminaristes   

Bonjour à tous, 

Cette année 9 séminaristes sont en formation pour devenir prêtres pour le diocèse de Bordeaux. Comme tous les 

étudiants, ils ont fait leur rentrée au début du mois et rejoint leur lieu de formation : Toulouse, Paris ou Rome… 

Dans quelques années, ces jeunes seront au service, en tant que prêtre, dans nos paroisses ! Leurs 7 années de séminaire 

les préparent à cet engagement… 

Afin que ce chemin se fasse le plus sereinement possible, tout est mis en oeuvre pour que ces étudiants soient libérés de 

toute considération matérielle et l’intégralité des coûts de formation des séminaristes est donc prise en charge par le 

diocèse. 

Nous faisons donc appel à votre générosité, cette année encore, pour nous aider à subvenir au financement de la 

formation de ces 9 séminaristes. Votre aide est indispensable. 

La plupart d’entre vous ont dû recevoir un courrier dans ce sens à leur domicile, et pour ceux qui viennent d’arriver dans 

notre diocèse, nous vous distribuerons des enveloppes à la sortie de l’église vous permettant de rejoindre cette grande 

chaine de solidarité. Merci d’avance pour votre soutien. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rubrique : Drôle de diacre   

Pourquoi le diacre, avant de proclamer l'Evangile, demande-t'il la bénédiction du prêtre ou de l'évêque ? 

Le prêtre, comme le diacre sont conscients de la grandeur de l'Evangile, et de leur très humble participation. Par le 

prêtre, la bénédiction du Seigneur descend en réponse à l'appel au triple service, de la Parole, de l'Eucharistie et au 

service du Frère. Le Seigneur renouvelle sa confiance, il souligne l'unité parmi la diversité des dons, il confirme 

l'indispensable attitude de service des clercs entre eux et pour le peuple. 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

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

 

DIMANCHE  20  SEPTEMBRE   2020 - « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 

 
 

Samedi 19 11h00 Baptême à Tresses de Clémence Guérin 

  18h30 MESSE À ARTIGUES 

 18h30 Messe à Lignan (secteur de Créon)  
 

Dimanche 20   JOURNEE DE RENTREE DU SECTEUR 

3ème Dim/mois  09h00 MESSE À POMPIGNAC 

  11h00 MESSE DE RENTREE A L’Eglise de TRESSES 

  11h00 Messe à Sadirac (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 21 14h30 Méditation du rosaire à l‘église de Tresses (Monette 0616150960) 

  18h30 Réunion EAP au presbytère de Tresses 

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

    (Patricia 0611665409)    

Mardi 22  
 

Mercredi 23 20h30 Répétition de la Chorale animée par Xavier 
 

Jeudi 24  
 

Vendredi 25 18h30 Rencontre KT aumônerie 6e 5e. au presbytère de Tresses  

    (Florence ANGLA 0685784990) 
 

Samedi 26 09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 

  14h30 Rencontre de Préparation de Baptêmes, à l'Eglise de Tresses 
 

 
 

DIMANCHE   27 SEPTEMBRE  2020- « S’étant repenti, il y alla » 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h30 Messe : non communiqué (Secteur de Bouliac)  et pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 27 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

 4°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptêmes à Tresses de Lyana Carrilho Dumont et Mïa Fauchon 

  11h00 Messe à Cursan (Secteur de Créon) et Messe à(non communiqué - Secteur de Bouliac) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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