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Semaine du12 au 19 mars 2023  N°971 

La samaritaine 

J’aime beaucoup ce texte de la rencontre de Jésus avec la samaritaine, comme toutes celles de grands 
convertis : Paul , Marie -Madeleine ...une fois qu’ils ont rencontré Jésus, ils donnent tout, parce que Lui ne 
les juge pas, Il les aime. Cette rencontre est anormale à plus d’un titre : à l’époque les femmes vont chercher 
de l’eau au puits le matin et le soir, pas en plein midi, c’est le signe d’une femme qui est rejetée par sa 
communauté pour ses mauvaises mœurs. Les hommes n’adressent pas la parole à une femme inconnue qu’ils 
considèrent comme inférieure, à fortiori un juif à une hérétique samaritaine. Leur échange et irréaliste : elle 
parle des choses concrètes de la vie, Lui des réalités d’un autre monde ! Et pourtant c’est quand Il la rejoint 
dans sa vie conjugale qu’elle réalise qu’il est le messie ; dès que ses yeux et son cœur s’ouvrent elle ressent 
la nécessité d’en témoigner auprès des siens. Ce passage est trop riche pour en tirer tous les enseignements, 
mais une question qu’il nous pose est : quel est notre comportement avec les exclus de la société ? 
prostituées, SDF qui font la manche ...? Ceux qui ne se conduisent pas selon nos codes de bienséance?  
Avons-nous le regard et le cœur du Christ envers eux ? ou en restons-nous à un jugement tout humain ? 
Quelle place ont-ils dans notre Eglise ? Et si ce carême nous nous posions la question de convertir notre 
regard ?                                                                                                                               Jean Noël G. 

  

ACTUALITÉ SUR NOTRE PAROISSE 

➢ Dimanche12 mars – Présentation sur Livre de l’Apocalypse 

Derrière un langage et des images qui nous paraissent très obscurs, ce livre inspiré par l'Esprit nous livre un 
message très puissant pour aujourd'hui.  
Je vous invite à venir le découvrir par plusieurs rencontres le dimanche matin avant la messe de 10h30. 
Rendez-vous donc les dimanches 26 février ; 12 mars ; 26 mars ; 2 avril à 9h15 pour un nécessaire café. Début 
à 9h30. Je suis en train de voir avec le curé de St Emilion pour une sortie paroissiale pour aller admirer la 
fresque de l'Apocalypse le Samedi Saint 8 avril avec un pique-nique et un retour dans l'après-midi. Final 
d'apothéose pour nous préparer à la Vigile Pascale !                 Venez nombreux !                              Père Bertrand 
  

➢ Le clocher de Ste Marie de Sallebœuf 
Notre secteur TFA se mobilise pour accompagner la mairie dans le financement des travaux. Merci aux paroissiens qui 
ont déjà donné. 
Précisions sur le projet :  https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf  
Et pour un don à l'ARES : 3 Avenue de la Tour 33370 Sallebœuf,  06 89 65 41 00  
Le premier évènement aura lieu le 1er avril : pour plus de renseignements  https://www.paroissetresses.fr/vie-du-secteur-
1/solidarite/troupe-entre-deux-scenes/cabaret-diner-spectacle-le-samedi-1er-avril-2023 
  

➢ Mardi 14 mars « Pour un Carême contre la faim et pour la paix » 
L’équipe ccfd terre solidaire de la rive droite dont    je fais partie propose une rencontre  
"POUR UN CAREME CON TRE LA FAIM ET POUR LA PAIX ",à partir d’un jeu d’animation, une réflexion parta-
gée, une prière en commun . QUAND ?   MARDI 14 MARS    19 h 21 h OÙ ?  Salle Georges  GUERIN . à Lormont . 
(19 rue de l’ermitage Ste Catherine)  tout près de la voie  du  tram  entre arrêts Iris  et Lavergne . 
On partagera un petit en-cas avant de se séparer.     (Covoiturage possible.)                     Sophie le Bars  0689968038 . 
  

➢ Dimanche 19 mars Messe de l’Alliance 
Près de 25 couples se préparent dans notre secteur à célébrer leur alliance dans le sacrement du mariage en 2023. Ils 
seront avec nous à la messe dominicale le 19 mars, ce sera une grande joie de les accueillir dans notre communauté 
paroissiale. 
  

➢ Dimanche 19 mars nous fêterons St Joseph 
Hozana lance justement une grande neuvaine à saint Joseph du 11 au 19 mars. Aux côtés de neuf prêtres en mission 
sur les réseaux sociaux, ils vous dévoileront, jour après jour, sous forme de méditations écrites et audio, la recette d’une 
famille heureuse ! Pour vous inscrire ou plus de renseignements :   https://hozana.org 
  

ACTUALITÉ SUR NOTRE DIOCÈSE 

➢  Samedi 18 mars kermesse au profit de la formation des séminaristes 

A l’occasion de la kermesse organisée au profit de la formation des séminaristes, le samedi 18 mars à la maison 
St Louis Beaulieu à Bordeaux, un vide-dressing sera proposé. 
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DIMANCHE 12 mars « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »    
  

 

Samedi 11 18H30 MESSE A BONNETAN  

Dimanche 12 09h15 PRESENTATION DE L'APOCALYPSE A L'EGLISE DE TRESSES 2/4 

  10H30 MESSE des familles, animée par la chorale A TRESSES, et 1er scrutin 

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

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

 Lundi à Camarsac, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 

 

 

Lundi  13 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  18h30 Prière de louange à l’église de Fargues 
 

Mardi 14 09h45 Obsèques à Sallebœuf de Yvette Rolland 

  15h00 Obsèques à Pompignac de Sophie Grolier 

  15h00 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi    15  20h00 Catéchuménat au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 16  
 

Vendredi 17  
 

Samedi 18 10h00 KT CE2 à Tresses 

  20h30 Concert à l'église de Tresses du chœur ETXEKOAK  

   avec le chœur basque KANTA HERGARI de Lecumberri (64)  

 
 

 

DIMANCHE 19 mars « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
  

 

 

Samedi 18 18H30 MESSE A CAMARSAC  

Dimanche 19 09h00 Rencontre avec les fiancés à l'église de Tresses 

  10H30 MESSE de l’Alliance A TRESSES et 2ème scrutin  

  15h30 Concert à l'église de Camarsac du chœur BESTALARIAK (chants basques)  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 6 mars) : 

 7 à Pompignac  de  Mme Jeanine  PAGES 

 7 à  Artigues  de  Mr Giorgio  FACCA 

 11 à   Tresses  de  Mr Guy  SEILLARD 

  
 

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) 
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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