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Semaine du 4 avril au 11 avril 2021  N°870 

Le Christ est ressuscité ! 

Le Christ est ressuscité il y a 2000 ans, il est vivant aujourd’hui dans son Eglise, en chacun de nous ! 

Dans la force de vie qu’il apporte à son Eglise, chaque jour nous ressuscitons avec Lui, sa vie jaillit en nous, à nous de 

la rayonner autour de nous ! C’est notre mission de chrétiens. 

 Le Père Bertrand Catala est nommé curé de notre secteur. Dans sa jeunesse il a donné toute sa vie au Christ, au 

service de l’Eglise. Notre Evêque Mgr James nous l’envoie ! En cette fête de Pâques nous nous préparons à l’accueillir 

avec grande joie, et reconnaissance. Ensemble, avec lui, nous allons continuer la route. Le Christ nous précède « en 

Galilée » c.a.d. chez nous. 

Nous voyons l’eau vive jaillir du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 

M. l’abbé Michel Varachaud 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rencontres du catéchisme suspendues en raison des consignes sanitaires 

Suite aux annonces gouvernementales, les rencontres de pastorale pour les enfants et les jeunes sont supprimées pour les 

trois prochaines semaines (nous suivons le calendrier scolaire établi par le gouvernement). A partir du 26 avril, reprise 

des séances de catéchisme et à partir du 3 mai, reprise des séances d’aumônerie.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le jardin paroissial au presbytère de Tresses 

Le projet du jardin avance ! Tous les samedis matins de 10h30 à 12h, une permanence est assurée. Venez discuter du 

projet, de jardinage, de l’encyclique Laudato Si’ ou de toutes autres choses !  

Vous pouvez aussi venir observer les plantations, arroser les plantes, mettre vos déchets dans le composteur à tout 

moment. 

Pour de plus amples informations, consultez l’article sur notre site Internet. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cheminer avec Saint Joseph 

Le diocèse vous propose un parcours spirituel avec Saint Joseph comme compagnon dans le cadre de l’année « Saint 

Joseph » lancée par le Pape François. 

Vous trouverez sur le site du diocèse, une célébration domestique à vivre durant le Temps Pascal.  

Voici la prière à Saint Joseph donnée par le Pape dans sa lettre « Patris Corde » : 

Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Octave de Pâques 

L’octave de Pâques permet de fêter Pâques durant les huit jours qui suivent le dimanche de Pâques. Il permet 

d’appréhender le fait que la Résurrection du Christ ne dure pas un unique jour, mais se poursuit au-delà et concerne 

toute la vie chrétienne. 

L’octave de Pâques est institué par l’empereur Constantin au IVe siècle dans la liturgie catholique. Pendant les huit 

jours, la messe est célébrée avec les mêmes prières et chants que le jour de Pâques. De plus, les nouveaux baptisés de la 

veillée Pascale portent toujours un vêtement blanc. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Couleur liturgique : le blanc 

Le blanc, c’est la couleur de Dieu, de la pureté sans tâche. Cette couleur de lumière exprime à la fois une innocence et 

une force car elle éclaircit et illumine toute couleur qui se mélange à elle. 

Les baptisés portent un vêtement blanc pour manifester la liberté que Dieu donne à celui qui le reconnait. 

 

 

  



RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES: 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

- Respect des mesures barrière  au sein de l’église 

o Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

o La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 

Le nombre de fidèles (ou familles) est limité au sein de chaque église, ainsi pour les messes des familles ou celles 

des jours de fêtes, pensez à vous inscrire sur la Messe.app, ou sinon risquer de ne pouvoir entrer. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 04 avril 2021 - PÂQUES- « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

Samedi       03   
 

Dimanche 04 07h00 VEILLEE PASCALE, liturgie du feu nouveau, MESSE DE LA RESURRECTION  

    et baptêmes d’adultes À TRESSES  
      1er Dim/mois  10h30 MESSE DE LA RESURRECTION A TRESSES 

   11h00 MESSE DE LA RESURRECTION À FARGUES 

  17h30 MESSE DE LA RESURRECTION À FARGUES (sans animation prévue) 
 

 

 Messes de Semaine 
 

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

Messes à 17h30 à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – jeudi, vendredi 
 

Lundi 5 14h30 Evangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

  14h30 Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)  
 

Mardi 6  
 

Mercredi 7  

Jeudi 8  
 

Vendredi 9  
 

Samedi 10  15h00     Réunion du conseil économique au presbytère de Tresses 
  

 

 

DIMANCHE 11 avril 2021- « Huit jours plus tard, Jésus vient » 

Samedi       10  17h30 MESSE À SALLEBOEUF 
 

Dimanche 11 09h00 MESSE À FARGUES  
      2èmerDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

   12h00 Baptême à Tresses d’Aelya Elie Rambeaux 

  17h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 4 au 11 avril) : 
 

 1er à Tresses de  Mme  Odile RICHARD 

 1er à  Salleboeuf de Mr Raymond RAYNAUD 
 02  à Fargues de  Mme Jocelyne CANICAS 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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,  et 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 : secteurtresses@gmail.com(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. 
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 

ou s.volta@bordeaux.catholique.fr 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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