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" Porter du fruit " : un appel pour tous dans les textes de ce dimanche. 

En ce 5° dimanche de Carême et en cette troisième et dernière étape de scrutin de nos catéchumènes, le 

message est fort dans ce passage d'évangile où Jésus nous parle de Sa mort, Sa résurrection, Sa glorification.  

Mais Il nous montre également le chemin que nous devons suivre dans cette parabole du  grain de blé : 

- le grain qui se décompose en terre nous parle de Sa mort et de la mort (de l'abandon) de nos péchés... 

- le germe qui en sort parle de Sa résurrection et du chemin de vie nouvelle à laquelle Il nous appelle... 

- le fruit qui en résulte parle de Sa glorification et du royaume que nous sommes chargés d'annoncer... 

En ce jour, nous pouvons offrir nos croix et notre espérance et nous sommes invités à prier pour notre monde. 

Que la voix de Dieu ne soit pas confondue avec un tonnerre, mais reconnue pour ce qu’elle est vraiment :  

un appel à nous tourner vers Lui et L’accueillir. 

Belle dernière semaine de carême avant le dimanche des Rameaux !                       Paule et Josiane LQ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nous prions pour Monseigneur LE VERT, le nouvel évêque auxiliaire de Bordeaux. 

Ce vendredi 9 mars 2018, le pape François a nommé Mgr Jean-Marie Le Vert évêque titulaire de Briançonnet et 

auxiliaire de l'archevêque de Bordeaux. C’est au cours de la messe chrismale du lundi 26 mars 2018 à 18h que  

Monseigneur Jean-Marie LE VERT sera accueilli officiellement. Ses conseils seront précieux pour nous aider à mettre  

en pratique les décisions synodales.                          (Intégral de ce message de Mgr Ricard sur le Site du Diocèse) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lisez le beau témoignage de la Journée Mondiale des Malades du 11 février 2018 que nous 

ont partagé Christiane et Xavier Deval du secteur de Bouliac : il est dans le menu déroulant, en première page de notre 

site et, pour ceux qui n'ont pas Internet, il peut vous être transmis sur demande au 0556683987. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 17 Mars, Concert de "Cantu Nustrale", polyphonie de Chants Corses à 20h30 à l'église  

de Fargues ! Nous vous attendons nombreux. Entrée 10€, gratuit pour moins de 12 ans            (Raymond 0 556219558) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 19 mars, Réunion de toutes les équipes liturgiques au presbytère de Tresses à 20h30  

pour la préparation de Pâques (les chants sont répétés par la chorale les mercredis soirs)         (Annick 0671358083)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 20 mars, Lire la Bible avec nos frères juifs (Nostra Aetate) une lecture rapprochée et travaillée  

en accueillant les apports des exégèses juives du Premier Testament. 3° rencontre de 20h à 22h , à la Maison de l’Autre,  

19 rue Formigé au Bouscat (avec le Rabbin E. Valency)  Plus d'infos sur le Site.             (Jean-Noël 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 23 mars, Chemin de Carême 2018 à 19h30 à Latresne, salle du presbytère de Latresne,  

9 rue de la Chapelle : 3° rencontre avec le CCFD autour de 5 verbes : S'APPROCHER - SE LAISSER TOUCHER - SE 

LIER -SE DONNER - S 'ELEVER pour aller à la rencontre de nos différences, pour construire  une terre solidaire, pour 

sensibiliser nos frères et nos sœurs aux évolutions de notre société, pour donner du sens à notre carême et à notre partage, 
pour  se découvrir, s'informer et partager. (Sophie 0689968038 de l'Équipe CCFD, en union avec l'EA et l'ELAM) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 25 mars, Dernière vente du stock de vin par l'Equipe des Mères de Prêtres, 9h-18h 

au presbytère de Tresses. Merci pour votre participation à la formation de nos prêtres de demain.   (Christine 0556212887) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 25 mars, Vente d'œufs de Pâques au profit de l'action catholique du CMR      

Comme chaque année, le mouvement d'Action Catholique des Chrétiens dans le Monde Rural vous proposera, à la sortie 

des messes de Salleboeuf et Tresses du dimanche des Rameaux, des œufs en chocolat à 2€ le sachet de 12 œufs.  Le 

bénéfice de cette vente contribue au financement du camp des jeunes de l'ACE. Merci de votre générosité. (Jacques D) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 25 mars, Passage à l'heure d'été : Soyons à l'heure pour la bénédiction des rameaux !  
       

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Le petit Jules se pose encore beaucoup de questions existentielles sur Dieu, la vie, la mort... 
« Maman, où j'étais quand j'étais pas né ? » 
« Dans mon ventre, mon chéri » 
« Et où j'étais avant d'être dans ton ventre ? » 
« Eh bien, tu étais dans ma tête, mon petit chéri. » 
« Et tu pouvais réfléchir quand même ? »  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

DIMANCHE 18 MARS 2018 - Le grain de blé tombé en terre... 

 

Prions pour le Père Paulin et son équipe qui animent une assemblée de louange à l'évêché de Bordeaux ce week-end 

Samedi 17 18h30 MESSE À ARTIGUES 
  18h00  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)     et   18h30  Messe à  Lignan  (Secteur de Créon)  

  20h00   Concert à Fargues de Chants Corses (Raymond 0556219558) 

Dimanche 18  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES - 5° dim de Carême + 3° scrutin + CCFD + Messe des fiancés 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac, Vendredi 11h15 au Château Vacquey 

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

Lundi 19 10h30 Obsèques de Monique Fichefet à Sallebœuf 
  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 
  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 
  20h30 Rencontre "Être bénévole à la Banque Alimentaire", église de Tresses (Pierre 0556325798) 
  20h30 Réunion de toutes les équipes liturgiques au presbytère de Tresses pour préparation de la  
    veillée et de la Messe de Pâques (Annick 0671358083) 
 

Mardi 20 15h00 Obsèques de Gabrielle Picot à Sallebœuf  

  20h00 AJC Groupe biblique, 3° rencontre (Nostra Aetate) (Jean-Noël 0698327703) 
 

Mercredi 21 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 22 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues  (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 23 17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 
  19h30 Soirée de Carême, information-animation-partage avec le CCFD à Latresne, (LB 0689968038) 
   20h00 Aumônerie 6°-5° et 4°-3° : Sacrement de réconciliation Secteur ABC, à Quinsac  
     (6°5° Florence 0685784990) (4°3° Agathe 0685395463) 
 

Samedi 24 09h00 Vente de Vin par l'équipe des Mères de Prêtre, pour les séminaristes, au presbytère de Tresses 
  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Tresses de 10h à 12h 
  10h30 Eveil à la Foi : Rencontre Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071) 
  11h00 Baptême à Tresses de Marcel Loustalet-Lacourette  
  14h30 Réunion préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère de Tresses (0670015347) 
 

DIMANCHE 25 MARS 2018 - DIMANCHE DES RAMEAUX 

Samedi 24 18h30 MESSE DES RAMEAUX À LOUPES  
  18h00  Messe des Rameaux à Cambes      et         18h30    Messe des Rameaux à Haux  

     On avance sa montre d'une heure pour passer à l'heure d'été ! 

Dimanche 25  09h00 MESSE DES RAMEAUX À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE DES RAMEAUX À TRESSES 
  10h30 Messe des Rameaux à Sadirac     et       11h00   Messe des Rameaux à Quinsac  

Lundi 26 18h00 Messe Chrismale à la Cathédrale de Bordeaux 

Jeudi 29 20h00 Cène et Lavement des pieds à SALLEBOEUF 

  19h00  Cène et Lavement des pieds à Camblanes   et      à 19h30 à Sadirac 

Vendredi 30 15h00 Chemin de Croix à BONNETAN   et   Chemin de Croix à SALLEBŒUF 

  17h00 Chemin de Croix des Enfants à FARGUES  

  20h00 Célébration du Vendredi Saint à FARGUES, Passion du Seigneur 

  20h00 Célébration œcuménique de la passion du Seigneur à Créon (avec Bouliac) 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 -      DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 31  21h00 VEILLÉE PASCALE À TRESSES 

   21h00  Veillée Pascale à Quinsac   et à La Sauve  

Dimanche 1er   10h30 MESSE DU DIMANCHE DE PÂQUES À TRESSES 

1° dim/mois   10h30 Messe de Pâques à Créon    et      11h00   Messe de Pâques à Bouliac 

   18h30 Vêpres à Sallebœuf 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 et 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/

