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Semaine du 9 au 16 mai 2021

N°875

SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES : Dieu est amour.
Donner sa vie pour ceux qu’on aime Jn 15, 9-17

5 fois dans cet évangile, Jésus nous «commande»; la racine latine «commendare» signifie «confier». J’ai eu
souvent dans ma carrière à diriger des équipes, voire une entreprise. J’avoue franchement ne pas aimer le
terme «commander», bien que dans le quotidien ce soit inévitable. J’ai toujours préféré convaincre,
déléguer, faire confiance, chaque fois que c’était possible. Celui qui est convaincu est motivé et le résultat
est bien meilleur que s’il obéit sans comprendre la finalité de ce qu’il fait, parce qu’il est sensible à la
confiance qu’on lui fait qui le valorise.
Mais que nous commande Jésus? D’«aimer»; mot qui revient 10 fois dans ce texte; alors ça change tout!
Il s’agit bien de faire confiance, car il n’y a pas d’amour sans liberté. Un couple où chacun ne fait pas
confiance à l’autre vire facilement à la simple coexistence. Tous les amoureux qui ont voulu commander à la
personne aimée de les aimer en retour, sans que ce sentiment soit partagé, ont souvent abouti à des drames.
L’amour ne se commande pas, il se reçoit , et se partage.
Quelle est ma façon d’aimer? Dieu? Les autres? Imposer ou proposer en respectant la liberté de l’autre?
Aimer pour ma satisfaction ou pour le bonheur de l’autre?
Jean-Noël
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EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
➢ Rappel inscriptions pour les messes de l’Ascension et Pentecôte
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de s'inscrire sur l'application la Messe.app pour assister aux messes des fêtes
de l'Ascension et de Pentecôte en raison des consignes sanitaires actuelles. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez vous
inscrire en appelant le numéro : 06.89.65.41.00.
Merci de votre compréhension afin de participer sereinement à ces célébrations.
➢ Durant ce mois de Mai – Mois de Marie
Le Pape François demande aux chrétiens de beaucoup prier la Vierge Marie pendant ce mois de mai.
Nous avons la chance de pouvoir le faire tous les lundis à 17h à l’église de Pompignac au cours du mois de Marie. Cette
semaine nous allons prier avec Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.
De magnifiques textes et de très beaux chants nous aideront.
Laissons nos occupations pendant une heure et répondons à l’invitation de notre Saint Père.
Monette
➢ Informations pour le Notre Eglise
Le Notre Eglise et le site sont des supports de communication au service des fidèles de notre secteur pour transmettre
des informations, annoncer des évènements et partager des rencontres. Pour être certains que les sujets sont bien
traités, correspondent à votre attente et faciliter le travail de la cellule communication, nous vous demandons de nous
transmettre par mail ou sur papier des éléments rédigés qui répondent aux questions suivantes : nature de l’évènement,
date, lieu, intérêt, contact. Nous serons toujours heureux d’accueillir vos participations et de répondre fidèlement à
vos souhaits.
L’équipe Com’ : Florence, Isabelle, Lucie, Gérard
➢ Ce samedi au jardin paroissial
Venez participer à la plantation d'herbes médicinales, à la création d'une mini-butte pour planter des espèces mellifères
et à l'arrosage des fèves, des radis, des courgettes, des pommes de terre, des fraises...
Retrouvez de nouvelles photos des plantations du jardin afin de suivre leur croissance sur notre site Internet.
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Mois de mai, mois de Marie
Coutume assez récente, née à Rome fin du 16ème siècle. Difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé
à la Vierge Marie. Une des explications avancée, en Europe, le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où le printemps
se manifeste dans toute sa vitalité Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois
de mai et notre Mère du ciel. Mai coïncide chaque année avec le temps pascal, et cette année aussi avec Pentecôte.
Ce mois dédié à l’intercession de la Vierge Marie, peut nous aider à vivre ce temps pascal plus intensément. Lorsque nous
contemplons la vie de Marie nous découvrons la toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps pascal est le moment où
nous prenons conscience que par la Résurrection nous sommes morts au péché. Ainsi le mois de Marie est l’occasion de
pratiquer les vertus qui manifestent la vie nouvelle dans la force de l’Esprit
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

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 9 mai 2021
Samedi

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »

8

17h30

MESSE A SALLEBOEUF

Dimanche 9

09h00
10h30

MESSE À FARGUES
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Louis Maugein Martel
MESSE À FARGUES

2ème Dim/mois

17h30
Messes à 9h :
Messes à 17h30

Messes de Semaine
Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Vendredi à Bonnetan
à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi –Vendredi

Lundi

10 14h30
17h00
Mardi
11 14h30
14h30
Mercredi 12 10h30
Jeudi

Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)
Mois de Marie : prières pour Notre Dame à l’église de Pompignac (Monette)
Réunion « rencontre et partage MCR au presbytère de Tresses (jpaul 0557341741)
Prière des défunts à l’église de Fargues
Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)

13 10h00 MESSE DE L’ASCENSION A SALLEBOEUF
10h30 MESSE DE L’ASCENSION A TRESSES
11H30 Rencontre avec le Père Samuel Volta, à l’église de Tresses : questions, joies
et inquiétudes sur l’avenir de notre secteur pastoral
17h30 MESSE DE L’ASCENSION A FARGUES

Vendredi 14 11h00
Samedi
15 09h30
11h00
15h00

Baptême à Fargues de Anaïa Carsoulle
Rencontre de Catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette)
Baptême à Tresses de Nina Tamarelle
Réunion EAP

DIMANCHE 16 mai 2021
Samedi

15

17h30

Dimanche 16 09h00
3ème Dim/mois
10h30
17h30

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

MESSE A ARTIGUES
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Nina Tamarelle
MESSE À FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 3 au 9 mai) :
7
à Tresses
de
M..
André LEBARAZER
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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(secteurtresses@gmail.com (Transmettez vos
informations comportant la nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contact avant le mercredi 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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