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Semaine du 25 septembre au 02 octobre 2022  N°947 

« Tu as reçu le bonheur et LAZARE le malheur » 

Il y a un point commun entre ces deux personnages que nous révèle l'évangile d'aujourd'hui. D'un côté nous 

trouvons un pauvre abandonné par la société de son époque, laissé dans un état déplorable, à tel point que 

même les chiens viennent lécher ses plaies. Et puis en face de lui un homme riche, nous détaille SAINT 

LUC, comme s'il veut nous montrer deux extrêmes de la vie.  Cet évangile rempli de détails sur les aspects 

de ces deux personnages veut nous apprendre ou du moins nous interpeller, nous aujourd’hui, dans notre 

rapport à la vie. Que cette bonne nouvelle du CHRIST nous aide à corriger notre attitude et notre 

comportement pour qu'à travers les "LAZARE" d'aujourd'hui nous parvenions à trouver le chemin auprès de 

DIEU. Le monde a tant besoin d'amour, c’est cette richesse là que DIEU veut que l'on donne aux pauvres de 

ce monde ! 
 Florence Labarrère 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE 

➢ Retour sur cette belle journée de rentrée paroissiale du 18 septembre 

Il faisait beau et chaud ce 18 septembre pour fêter en communauté la rentrée de notre secteur.  

Nous étions une soixantaine, paroissiens et scouts recueillis à l’église Saint Martin de Pompignac pour prier autour du 

Père Bertrand afin de prendre des forces et partir pour notre marche.  

Sécurisée par Robert, Isabelle et Marie Hélène nous sommes partis d’un pas serein vers Saint Pierre de Tresses, la 
marche a été ponctuée par 3 haltes donnant lieu à échanges autour de thèmes extraits de la Lettre Pastorale de 

Monseigneur James, de prières et de chants. Ce moment de convivialité champêtre nous a préparés à la messe 

communautaire, animée par Hélène et la chorale. L’église était alors pleine et résonnait de la participation des 

nombreux enfants et scouts présents. 

Rassemblée autour de l’apéritif préparé par Florence Danièle Jacques et Isabelle dans la salle du Reflet disposée par 

des scouts venus nous aider, l’EAP et quelques volontaires, la communauté a partagé autour de différents plats amenés, 

un repas convivial « tiré du sac ». 

Puis à la fin du repas, une surprise nous attendait, une petite pièce présentée par des paroissiens, « mais qui a volé 

l’orange ….» procès en lien avec le thème de l’évangile du jour. 

Puis le Père Bertrand a animé un temps d’information, de partage, de suggestions et de questions sur 

l’approfondissement de notre vie communautaire :  

Puis dans un deuxième temps, et à partir d’un questionnaire, nous avons réfléchi par petit groupe et par table sur :    -

 Quel nom donné à notre paroisse en 2024 ? 
- Ouverture d’un temps d’avant-messe le dimanche matin  

- Points divers :  

- Suggestions  

Les questionnaires ainsi remplis ont été collectés, puis retranscris en un compte rendu détaillé, que vous pourrez lire 
sur notre site paroissial. 

Reste maintenant à y travailler et ainsi concrétiser les bonnes idées émises. 

Vous n’avez pas pu venir, mais avez d’autres idées, vous pouvez les transmettre comme d’habitude sur l’adresse mail 
du secteur :  contact@paroissetresses.fr 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ La lettre pastorale de Monseigneur James 

La lettre pastorale est à votre disposition : format papier si vous le désirez, mais à réserver auprès de Florence ; 

informatique soit sur notre site, soit sur le site du diocèse, pour ceux qui ne l'ont pas déjà reçue directement dans leur 

boite mail.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Communauté de l’Église Protestante Unie de Bordeaux Rive-droite  

serait très honorée de votre présence à son 

Culte d’inauguration 

dans ses locaux rénovés, le Dimanche 9 octobre 2022 à 14h   au Temple, 18 rue de Tresses à Bordeaux. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

DIMANCHE 25 septembre 2022    
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la 

consolation, et toi, la souffrance » 
   

 
Samedi 24 18h30 MESSE A FARGUES 
 
 

Dimanche 25 10h30 MESSE A TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Valentine Pouget 

  18h30 MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 :  
 

 Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues,  
 Vendredi Adoration/confessions mais pas de messe ensuite 
 

Vendredi à 11h15 Messe au Château Vacquey  
 

 

 

Lundi  26 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  18H30 Groupe de prière de louange charismatique «Bethléem» église de Fargues  
 

Mardi 27 11h00 Obsèques de Mr Dupart Claude 
 

Mercredi 28 19h30 Réunion Équipe baptême au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 29 20h00 Catéchuménat au presbytère de Tresses 
 

Vendredi 30  
 

Samedi 1er 10h30 KT CM1 et CM2 à Tresses 

  12h15 Baptême à Tresses de Timéo Bauguil Vialle 

  15h00 Mariage à Artigues de Romain Garnier et Emilie Bouny 

  15h30 Mariage à Salleboeuf Binjamin Tanguy et Ramauge Aveline 

  20h30 AUTOMNE MUSICAL (concert gratuit à l'église de Fargues) 
 
 

DIMANCHE 2 octobre 2022   « Si vous aviez de la foi ! » 
   

 
Samedi 1er 18h30 MESSE A LOUPES 
 
 

Dimanche 2 10h30 MESSE A TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Marie-Louise Guzman 

  18h30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 19 au 24 septembre) : 

 22 à  Tresses  de  Mr  Rémy  Lafitte 

 22 à  Fargues  de Mm Marie-Rose Delpey 
 

 

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(contact@paroissetresses.fr  

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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