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Témoins du Christ Ressuscité. 

Sûrement à l'écoute mais étonnés du témoignage des disciples d'Emmaüs, les apôtres sont surpris de l'arrivée 

de Jésus parmi eux et même effrayés. Jésus, en leur donnant sa paix, les rassure et leur confirme par les signes 

corporels que c'est bien Lui. La joie fait place à la peur ! Alors il se met  à les  instruire ouvrant leur 

intelligence à la compréhension des écritures, comme Il avait fait pour les compagnons d'Emmaüs. 

Comme à ces derniers, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu, ainsi le Christ demande à tous ses  apôtres 

d'être maintenant ses témoins. 

Aujourd'hui, il s'adresse à chacun de nous. Le but de notre vie n'est-il pas de suivre Jésus et de lui rendre 

témoignage auprès de nos frères et sœurs ?  L'esprit Saint nous en rendra capable et nous fera tous devenir  

des témoins de son amour.  C'est là notre mission.     Line Bernard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 19 avril réunion pour les Équipes d'Obsèques à 20h30 au presbytère de Tresses.     

La présence de toutes les équipes est indispensable. Informez tous les membres de vos équipes-obsèques ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Commencer aujourd'hui la Neuvaine pour préparer la journée des vocations du 22-04        

Prière de la neuvaine : « Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière confiante de ton peuple. 

L’Église de ton Fils Jésus-Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d’hommes qui Te soient 

entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, Tu appelles des disciples à suivre ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez 

de foi et de charité pour répondre à ton amour. Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour ta plus grande 

gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen. » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le 28 avril, "Entre 2 Scènes" joue «Lily et Lily» à 20h30 au Théâtre "Le Trianon" à Bordeaux.  

Deux heures de détente assurée avec cette pièce de théâtre créée par Jacqueline Maillan.  Entrée 20€, Tarif réduit 15€ 

(Jean-Noël 0698327703) Réservation sur  www.obillet/comedie/lily-et-lily 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscrivez-vous vite à "Un temps pour Dieu" Samedi 28 avril de 9h15 à 14h au Centre Jean-Paul II, rue 

Buchou à Bordeaux. Retraite suivie d'un repas partagé, possibilité de garderie car retraite pour adulte. bnpichon@free.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A Lourdes, nous avons pensé à vous et à tous nos amis malades, notamment ceux rencontrés à 

Tresses lors de la Journée Mondiale des Personnes Malades et Handicapées. Le pèlerinage a été très beau bien qu'assez   

humide. Nous vous partageons la joie rapportée de ce pélé si riche en temps forts !                  Germaine et Claire 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2ARE, Aidons nos prochains en recherche d’emploi. Il vous arrive de croiser des personnes en 

recherche d’emploi. Vous constatez qu’elles ne savent pas, ou plus, comment faire. Votre intervention est capitale.  

Vous pouvez les inciter à ne pas rester seules et à demander de l’aide.  

Adressez-vous à la nouvelle Antenne d’Aide à la Recherche d’Emploi (2ARE) créée sur notre secteur, en précisant la 

nature de votre demande et vos coordonnées.  Mail : 2are.rivedroite@gmail.com  Téléphone : Jacques 06 89 65 41 00 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Réservez vos places pour "Vivants",  le spectacle son et lumière à la cathédrale de Bdx.     

En prologue à la fête diocésaine « Missio 2018 », Ce spectacle joué le jeudi 17 et vendredi 18 mai à 21h, réunira sur scène 

près de 200 bénévoles et révèlera le patrimoine historique et spirituel de la cathédrale. Résa: 0556918182 - 15€ et 10€  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ce dimanche d'octave pascale, après un bon repas, la famille s'attarde à table et les enfants parlent de 
leurs projets d'avenir. C'est à qui veut être médecin pour soigner son prochain dans les pays déshérités, 
avocat pour défendre les veuves et les migrants, professeur pour enseigner aux pauvres dans les 
bidonvilles etc. etc. ... Soudain le petit Jules (4 ans) stupéfie tout le monde en affirmant, très sûr de lui : 
« Moi, quand je serai grand, je veux devenir Missionnaire. »  ... Grand étonnement de toute la famille, 
 

      Mamie, bouleversée, y va de sa larme, Maman, le cœur palpitant, regarde son "bébé" avec tendresse. 
Le papa, conscient du peu de concentration à la messe et aux temps de prière de son si jeune benjamin, le questionne : 
« Et que feras-tu, Jules, quand tu seras missionnaire ? » 
« Et bien je mettrai tous mes millions dans une banque pour m'acheter des glaces et des bonbons, pardi ! » 
                                             (Que Dieu bénisse nos enfants, qu'ils deviennent "Millionnaires" ou "Missionnaires" !)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - Chemin d'Emmaüs   

  

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)   et   18h30    Messe à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 15  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

 

Commencez aujourd'hui la Neuvaine pour préparer la journée des vocations du 22-04        

Prière de la neuvaine : « Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière confiante de ton peuple. 

L’Église de ton Fils Jésus-Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d’hommes qui Te soient 

entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, Tu appelles des disciples à suivre ton Fils.  

Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour répondre à ton amour. Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer 

 leur vie, pour ta plus grande gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen. » 
 
   

Lundi 16 09h00 Messe à Loupes 

  14h30 Rosaire en équipe de Pompignac (Monette 0556729110) 

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

  18h30 Pas de Messe  

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

  20h30 Rencontre du Groupe de catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 06081387) 
 

Mardi 17 09h00 Messe à Sallebœuf 

  18h30 Messe à Fargues, suivies de vêpres  
 

Mercredi 18 09h00 Messe à Fargues 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 19 09h00 Messe à Artigues 

  18h30 Messe à Fargues, suivies de vêpres   

  20h30 Rencontre de l'Elam et de toutes les équipes Obsèques avec le père Varachaud, au 

    presbytère de Tresses  
    

Vendredi 20 09h00 Messe à Bonnetan 

  18h30 Messe à Fargues, suivies de vêpres  
 

Samedi 21 10h30 Pas de permanence à Tresses 

   
  

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 - Le Bon Berger 

 

Samedi 21 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)     et   Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 22  09h00 MESSE À SALLEBŒUF 

 4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 
  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et   Messe 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 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/

