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QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES : Journée mondiale de prières pour les vocations 

Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. 

« En nul autre que lui (Jésus le Nazaréen), il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 

qui puisse nous sauver » déclare Pierre, rempli de l’Esprit Saint. (Première lecture) 

Comment Jésus nous sauve-t-il ?? En étant maintenant Ressuscité, devenu Christ, assis à la droite de Dieu, Jésus peut 

devenir véritablement, pour chacun de nous, « le bon berger », donc combattre « le loup » (les démons intérieurs qui 

veulent s’emparer de moi pour ensuite me disperser). Jésus le Christ veut donner sa vie pour moi, parce qu’Il a le 

pouvoir de la DONNER et le pouvoir de la RECEVOIR de nouveau de son Père (dans le mystère de la Vie Trinitaire 

où Il se tient désormais). 

C’est Lui qui veille sur moi. Est-ce que je le laisse faire ? Quels moyens est-ce que je prends pour mieux LE connaître, 

pour mieux écouter sa voix ? Comment est-ce que je réponds, au sein de mes relations diverses, là où je vis, là où je 

travaille, à ma vocation « d’enfant de Dieu bien aimé » ?       Marie G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Notre jardin paroissial: NOUVELLES INFORMATIONS SUR LE SITE 

Notre jardin partagé se développe. Venez le visiter, arroser les plantes, semer des graines, alimenter le compost, 

discuter jardinage tous les samedis matins de 10h30 à 12h 

 Icône pèlerine de Saint Joseph 

Priez en famille (chez vous) ou en communauté avec l’icône de Saint Joseph. Retrouvez sur le site de la paroisse le 

livret qui pourra accompagner votre temps de prière, votre réflexion, votre méditation avec St Joseph. Le dimanche, 

nous retrouverons l’icône à l’église de Tresses pour la messe dominicale. 

Réservations sur message vocal (06 89 65 41 00) ou courriel (secteurtresses@gmail.com); en indiquant nom, 

dates, lieu. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage de paroissien 

AIMER : c'est le premier des commandements. Il n'est pas toujours facile d'aimer son prochain. Sommes-nous capables 

de nous remettre en cause et de réfléchir pour modifier notre regard sur l'autre ?   

"On ne voit bien qu'avec son cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. " disait le Petit Prince.  Avons-nous ce regard 

d'enfant, confiant sur les autres ? 

Et, nous-mêmes, sommes-nous toujours aimables ? 

Seigneur, aide-nous à aimer notre prochain sans préjugé ni sans restrictions, comme Tu nous aimes. 
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Message du Pape François pour la 58e journée des vocations 

Saint Joseph : le songe de la vocation  

« Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun.  

La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Si nous demandions aux personnes d’exprimer en 

un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens 

à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. 

Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Le service, expression concrète du 

don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne. J’aime 

penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des vocations. De sa disponibilité à servir 

provient en effet, son soin dans la garde. 

En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise dans 

le service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation 

chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la 

fidélité de chaque jour. Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. Cette fidélité est le secret 

de la joie. » 

Retrouvez l’intégralité du message sur notre site Internet 
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mailto:secteurtresses@gmail.com


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 25 avril 2021  « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

 

 

Samedi  24 17h30 MESSE A LOUPES 
   

Dimanche 25 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  
 4èmerDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  17h30 MESSE À FARGUES  
 
 

 Messes de Semaine 
 

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

Messes à 17h30 à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – Jeudi, Vendredi 
 

 

Lundi 26 14h30 Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)   
 

Mardi 27  
 

Mercredi 28 10h00 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970) 

  10h30 Rencontre de Catéchisme au presbytère de Tresses (Laurence) 
 

Jeudi 29  
 
 

Vendredi 30  
 
 

Samedi 1er  14h30 Rencontre de Catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 
  

 

 

DIMANCHE 2 mai 2021  « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

porte beaucoup de fruit » 

 

 

Samedi  1er  17h30 MESSE A BONNETAN 
   

Dimanche 2 09h00 MESSE À ARTIGUES 
 1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  17h30 MESSE À FARGUES  
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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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