« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »
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Semaine du 18 au 25 avril 2021

N°872

Témoigner

Les disciples sur le chemin d’Emmaüs, ont dû rester« bouche bée » comme les rois du prophète Isaïe.
Souvenons-nous. Les rois, dit Isaïe, sont restés « bouche bée » devant le serviteur de Dieu resplendissant alors
qu’il avait été tant défiguré « qu’il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme ».
Mettons-nous à la place des disciples du Christ encore bouleversés par ce qu’ils viennent de vivre. Leur Maître,
leur Sauveur mort dans l’infamie de la croix serait ressuscité. Et Le voici qui viendrait se mêler à leur
conversation, ils en ont le souffle coupé ! Ce n’est pas lui, ce n’est pas possible. Mais si ! Celui qu’ils ont vu
mis au tombeau est bien parmi eux, ils en ont la preuve, ils se doivent maintenant d’aller témoigner à toutes les
nations : « Christ, mort pour nos péchés est ressuscité ». Nous qui savons, osons le risque du témoignage autour
de nous.
Pierre Boulé
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

Avec Saint Joseph, Dieu ajoutera à la vie

Suite à l’Année spéciale de Saint Joseph décrétée par le Pape François, notre archevêque propose à l'église de
Gironde de vivre 2021, l'année St. Joseph, au rythme de la lettre du Pape François "Avec un cœur de père".
Chaque secteur pastoral a reçu une icône de St. Joseph et des livrets de prière proposant un parcours spirituel.
Jusqu'au 8 décembre, cette icône est « pélerine » au sein de notre secteur, hormis pour nos messes dominicales
où nous la retrouverons en l'église de Tresses.
Vous pouvez l’emprunter puis la rapporter pour une prière familiale (chez vous) ou communautaire, le tout dans
le respect des conditions sanitaires en vigueur. Du fait des dites conditions sanitaires le livret de prière proposant
une réflexion sur les différentes paternités de St. Joseph ne peut accompagner l’icône . Il est recommandé de le
télécharger sur le site de la paroisse, ou de demander un livret neuf..
Ce parcours pourra constituer la base d'une animation spirituelle collective jusqu'en décembre..
Réservations sur message vocal (06 89 65 41 00) ou courriel (secteurtresses@gmail.com); en indiquant nom,
dates, lieu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Il fit semblant de s’éloigner » Ecrits à méditer, …ou non

Ecrits, en relation avec les versets antérieurs à l’Evangile de ce dimanche. (Luc 24, 28). Les disciples
d’Emmaüs on fait route avec le Ressuscité et ne le reconnaissent qu’à la bénédiction et à la fraction du pain
lors du repas pris à l’auberge. Ecrits que vous pourrez lire sur le site de la paroisse.
https://www.paroissetresses.fr/accueil-1/homelies/homelies-diverses/il-fit-semblant-de-partir.pdf
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rubrique : « Drôle de Diacre » Pourquoi le diacre verse-t-il la goutte d'eau dans le vin lors de la

préparation des dons ?
Au moment de la prière d’offertoire quand il y a un diacre, c'est lui qui prépare les oblats et met la goutte d'eau
dans le vin. Il présente ensuite le pain et le vin. L'offrande spirituelle de nos vies est toute entière dans la goutte
d'eau versée par le diacre. C’est dans ce geste que réside la part humaine, notre part, de sacrifice dans la messe.
Et depuis Vatican II, le diacre est appelé du milieu du peuple des fidèles pour servir, particulièrement lors de
l'Eucharistie. Voilà pourquoi le diacre par cette goutte versée montre qu' « Humbles et pauvres, nous te
supplions Seigneur, que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. »
Et n'oublions jamais que le prêtre, comme l’évêque ont été ordonnés et restent diacres.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

DIMANCHE 18 avril 2021
- « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait entre les morts le troisième jour »

Samedi

17 17h30

Dimanche 18 09h00
3èmerDim/mois
10h30
17h30

MESSE A ARTIGUES
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
MESSE À FARGUES
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 –Attention pas de messe Jeudi et vendredi

Lundi

19 14h30
14h30

Mardi

20

Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)
Méditation du rosaire au presbytère de Tresses(Monette 0616150960)

Mercredi 21
Jeudi

22

Vendredi 23
Samedi

24 14h30
14h30

Préparation pour les baptêmes à l'Eglise de Tresses
Réunion EAP

DIMANCHE 18 avril 2021
Samedi

24 17h30

Dimanche 25 09h00
4èmerDim/mois
10h30
17h30

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »

MESSE A LOUPES
MESSE À SALLEBOEUF
MESSE À TRESSES
MESSE À FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 12 au 18 avril) :
12

à

Artigues

de

M.

François SIRABELLA

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

