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La semaine dernière, une première lecture des textes de ce jour a fait vaciller un instant mon assurance d’être un 

chrétien libre. Le prophète Jérémie me signifiait clairement qu’« avant même de te façonner », le Seigneur nous 

connait et  «met dans notre bouche» ce que nous devons dire. Le refrain du Psaume insiste sur le soutien du 

Seigneur « dès avant ma naissance » !  Ceci me remplit de joie, certes, mais pose la question de ma destinée.  

Saint Pierre déclare ensuite que le Seigneur ne «s’est pas révélé pour les prophètes » mais dans le but que nous 

« soyons évangélisés » ; 20 siècles plus tard, ça c’est du calcul à long terme ! Mais comment concilier l’idée que le 

Seigneur connait à l’avance nos faits et gestes avec celle d’un Dieu qui nous laisse libres ?   

Dépité et sans inspiration je remettais donc à plus tard la rédaction de mon édito ; sans oublier (à la manière de 

Zacharie), de mettre ma confiance dans le Seigneur... La réponse à ma question est apparue quelques jours plus 

tard à l’occasion d’un partage d’Evangile un peu particulier. L’exercice se fait en groupe. Le but est de se mettre 

dans la peau d’un des personnages et de vivre la scène de l’intérieur. Il s’agissait des noces de Cana. Sans détailler 

ici ce qui a été vécu, cette immersion a été pour tous les participants une véritable révélation. Quel que soit le 

personnage choisi, chaque membre du groupe s’est laissé pénétrer par la Parole. Ainsi, qu’ils soient disciples, 

serviteurs, mariés ou « bon vin » (il est possible d’être un objet), les participants ont été capables de percevoir une 

grâce particulière de l’Evangile depuis leur propre point de vue. A la fin du partage, nous arrivions à la conclusion 

que le chrétien, grâce à sa foi, est capable de voir Dieu en toute chose. 

Un détail important, je précise que les participants étaient libres de choisir le personnage qu’ils voulaient.  

Nous y voilà, Seigneur. Avant même que je commence à jouer, Tu me connaissais déjà. J’ai choisi librement une 

voie et Tu es venu me chercher sur ce chemin, Tu m’as ouvert l’esprit pour comprendre ta parole, Tu as mis dans 

ma bouche les mots pour Te raconter aux autres. En somme, dans ce petit jeu comme dans la vie, je suis libre de 

choisir un chemin et, si j’ai foi en toi, Tu m’accompagnes et me précèdes sur ma route.                 Philippe M 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_ 

Dimanche 1er juillet, Lecture des Actes Synodaux, à 9h30 à Tresses, avant la messe de 10h30. 

Suite à la promulgation des actes synodaux à la Pentecôte, et en vue de l'assemblée diocésaine du 29 septembre prochain 

à l'appel de Mgr Ricard pour le lancement de la mise en route du Synode, nous sommes tous invités à nous réunir  

pour une lecture de ces textes. Ils se présentent en livret, sous la forme de "convictions, encouragements, propositions, 

boîte à outils..." à consulter sur   http://synodebordeaux.fr/actes-synodaux    Rendez-vous pour découvrir ensemble,  

et partager de beaux projets pour la mission !                       Vos délégués synodaux : Camille et Eric 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RAPPEL : en été, TOUTES LES MESSES DE WEEK-END de notre Secteur Pastoral ont 

lieu à Tresses : les samedis à 19h et les dimanches à 10h30, du 29 juin au 27 août 2018.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 28 juin à 20H30 -  Réunion pour la messe de l’Assomption 

Préparation de la messe de l’Assomption pour et par les 3 secteurs à la maison paroissiale de Créon 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Vendredi 29 juin à 19h30  Réunion au presbytère de Tresses, des catéchistes de l'éveil à la Foi au CM2.  

Pour un repas partagé et la préparation de l'année 2018-2019,  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 30 juin à 11h30   Fête à Sallebœuf : Bénédiction de la Rosière et des demoiselles d'honneur 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__ 

Samedi 30 juin à 14h30   Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère de 

Tresses (M-Pascale 0670015347) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__ 

Lundi 02 juillet, Organisation marche pour messe de rentrée,   réunion au presbytère de Tresses 

pour organiser la marche prévue le jour de la messe de rentrée le 23 septembre : venez nombreux pour la préparer, avec 
l'Elam et les équipes liturgiques. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Jean Yanne racontait l'histoire de ce curé pressé qui s'était adressé en chair de la sorte à ses fidèles :  
« Je comptais vous faire aujourd'hui la lecture de l'épître de Paul aux Corinthiens mais j'ai pris beaucoup 
de retard et ne pourrai vous en lire que la fin : "Veuillez agréer, Chers Corinthiens, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs."» (... Quel blagueur, cet anticlérical de Jean Yanne ! Il doit faire un tabac au Ciel.) 
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 DIMANCHE 24 JUIN 2018 - Jean le Baptiste 

 

 

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  (Secteur de Créon, pas de messe)   

  20h00 Concert “Duo Equinoxe” Emma Henric (flûte) et Thomas Plantey (guitare), à Tresses  

  20h30 Concert à l'église de Sallebœuf pour la Fête de la Musique  (Marie 0615604375) 
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Lisa Cavanne et Sasha Watrin 

  11h00 Messe à La Sauve (Secteur Créon) et  à Latresne: "Messe ensemble" (Secteur Bouliac) 

 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,  

Messe à 11h15 :   Vendredi au Château Vacquey 
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 

Lundi 25 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  
 

Mardi 26 09h00 Messe à Salleboeuf 
 

Mercredi 27 09h00 Messe à Fargues 
 

Jeudi 28 19h00 Approfondissement de la foi, salle Kolbe à Fargues. Genèse Ch2-3 (Dany 0613226442) 

  20h30 Préparation messe de l'Assomption, pour les 3 secteurs, à la Maison Paroissiale de Créon 
 

Vendredi 29 19h30 Réunion des catéchistes de l'éveil à la Foi au CM2 : Repas partagé  

    et préparation de l'année 2018-2019, au presbytère de Tresses 
 

Samedi 30 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  11h30 Fête à Sallebœuf : Bénédiction de la Rosière et des demoiselles d'honneur 

  11h00 Baptême à Artigues de Violette Doussoux   

  14h30 Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère  

    de Tresses (M-Pascale 0670015347) 

 

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 - Jeune fille, lève-toi ! 

 

Samedi 30 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)     et  pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 1 09h30 LECTURE DES ACTES SYNODAUX À TRESSES 

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 MESSE A CAMARSAC dite par l'abbé D. Le Grix de la Salle 

  12h00 Baptêmes à Tresses de Paul Matteo, Noélia Bessettes et Mya Veggi 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Sadirac  (Secteur de Créon)      et  à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues. 

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. (sauf pendant les vacances scolaires) 

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 & mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com 

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

Adresse du Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)   
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

