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Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020                                          N° 843 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32) 

« Un tien, vaut mieux que 2 tu auras », proverbe de la vie courante. 

Aujourd’hui, plus sérieusement, Jésus ose provoquer les « sages » de son temps. 

Sans doute aurions-nous répondu la même chose qu’eux. 

Les mots de Jésus sont forts : il ramène au 1
er
 rang ceux considérés comme en « marge de la société ». 

Le dilemme est le suivant : 

A un service demandé, vaut-il mieux « dire Non et le faire ensuite » ou « dire Oui et ne rien faire » ? 

L’idéal serait d’être heureux de s’engager spontanément et de faire parfaitement les choses ! 

Jésus sait que nous sommes perfectibles et il nous encourage. 

Il nous oriente vers la Justice, comme l’avait fait Jean-Baptiste avant lui. 

Ensemble, osons-nous engager dans nos paroisses, famille, travail, amis…avec un « Oui » vrai, fiable et à la 

suite du Seigneur ! Iban C. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Célébrations mariale pour honorer la demande de Notre Dame de Fatima       

Le samedi 3 octobre à 12h à l’église Saint-Paul à Bordeaux. Messe suivie d’un pique-nique partagé puis de 

l’adoration, méditation du rosaire et confessions (tel 05 56 44 60 61) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Messe de rentrée des étudiants, le dimanche 4 octobre à 19h à la cathédrale 

Saint-André à Bordeaux      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappel des mesures sanitaires dans l’église ; merci à tous des les respecter 

afin de prendre soin les uns des autres : 

- Pour toutes célébrations, je porte un masque couvrant le nez et la bouche 

- Avant et après la célébration, je ne forme pas de groupe devant l’église 

- Je frotte mes mains avec le gel hydroalcoolique disponible à l’entrée de la messe 

- Je m’assois à une distance d’un mètre des autres personnes 

- Je n’enlève pas mon masque pour chanter 

- Je ne serre pas la main pour le geste de paix 

- Je reçois la communion dans la main 

- En cas de symptômes (fièvre, difficultés respiratoires, maux de tête ou de gorge, toux, perte de l’odorat), 

j’attends un avis médical avant de me rendre à une célébration 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 

Question : A quel moment Marie proclame-t-elle le Magnificat ? Lors de l ' Annonciation, de la Visitation, 

de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption ? Réponse : Luc 1, 46-55 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



 

 

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

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h30 Messe à Lastrene (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 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 à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi-  Jeudi, Vendredi. 
 

 

Lundi 28 20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409)    

Mardi 29  
 

Mercredi 30 10h00  Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970) 

  20h30 Répétition de la chorale 
 

Jeudi 1er  20h30 Approfondissement de la Foi  à la salle Kolbe (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 2   
 

Samedi 3 10h00 Rencontre des catéchistes avec Mgr James à la maison St Louis Beaulieu 

  11h00 Mariage à Pompignac de Fabrice Sentenac et Delphine Betin Tenac 

  14h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

(Patricia 0611665409) 

 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020- « Il louera la vigne à d’autres vignerons » 

 

Samedi 3 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h30 Saint Caprais (Secteur de Bouliac)  et pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 4 09h00 MESSE À ARTIGUES  

 1°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Swan Labat 

  11h00 Messe à La Sauve (Secteur de Créon) et Messe à Quinsac (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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