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« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit » 
 

Ce jour-là, les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. 

Cinquante jours après la résurrection du Christ, Dieu le Père envoie aux hommes l'Esprit saint. Ainsi se réalise la 

promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : « vous allez 

recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Cet évènement marque la naissance de l’Eglise. 

Les douze dons de l’Esprit saint représentent la fécondité de la vie de l’Esprit, tout comme les douze patriarches nés de 

Jacob indiquent l’incarnation de la promesse faite à Abraham. «Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, 

bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté.»  

S’ils nous ont été donnés en totalité et sans retour, en revanche, nous avons à travailler pour les faire croître en nous. 

C’est un peu comme une plante dont nous devons prendre soin en l’arrosant, en la taillant, en enrichissant la terre pour 

qu’elle donne du fruit. Gérard Dubois 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mois de Mai, Mois de Marie ! Toujours le "Mois de Marie" à ne pas manquer : Méditation des Mystères et 

Chants. les 22 et 29 mai. Les rencontres sont à 17h à Pompignac.  Vous êtes attendus.  (Monette 0556729110) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Programme de la fête diocésaine "MISSIO 2018" pour la pentecôte du 20 mai 2018 

Samedi 19 mai : 19h Célébration des confirmations des adultes. 21h Concert et temps festif dans la cathédrale 

22h30 Prière de Taizé 23h30 Début de l’adoration nocturne 

Dimanche 20 Mai 9h Prière des Laudes chantée par les Dominicains de Bordeaux 9h30 Café 10h Récital 

d’orgue à N-Dame 11h30 Rendez-vous pour les familles à Saint-Seurin + Pique-nique place des martyrs de la 

Résistance 14h Accueil par le groupe Be Witness dans la cathédrale 15h Promulgation des Actes synodaux  

16h Messe de la Pentecôte, action de grâce pour la démarche synodale et MISSIO 2018           (Voir sur le Site)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 24 mai, Journée annuelle de récollection "Rencontre et Partage MCR" au Broussey  

10h-16h30, environ 15€ repas compris. (Germaine 0608123465 ou Jean-Paul 0557341741 pour plus de renseignements)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 26 Mai 2018 – Salle des fêtes de Haux à 20h30 Les Z’artpions présentent « Passé composé » 

dans une représentation exceptionnelle au profit du Secours Catholique. Entée 8€, gratuit pour les enfants 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 26 Mai 2018 Eglise St jean Marie Vianney à Pessac à 20h30 Soirée Musicale en soutien à 

la compagnie de Spectacle Biblique par  « La Troupe »- Venez chanter et partager une soirée conviviale  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’Esprit saint lien du Père et du Fils 

La communion, l’échange d’Amour entre le Père et le Fils c’est le Saint Souffle, l’Esprit saint. 

L’Esprit saint nous fait entrer, vivre, communier à l’Amour même de Dieu. Il n’est pas réservé qu’aux 

croyants, mais souffle sur tous les êtres humains, encore faut il ouvrir son cœur à la Parole qui l’annonce, et 

l’accueillir vraiment.  Quant aux « fruits » que cela apporte, St Paul nous les désigne : d’une part,  paix, joie, 

douceur, sérénité, unité, communion,…; et d’autre part : énergie, générosité, action, service et engagement,…. 

Et nous, sommes nous prêts à vivre cette dynamique dans notre vie ? Isabelle A. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Noé est bien embêté...Devant lui, dans l'arche, un éléphant et une petite souris sont venus le voir pour le 
convaincre de les marier... 
- « Enfin, comprenez, ce n'est pas possible...imaginez ce que diraient les gens si j'acceptais... On n'a jamais 
vu ça, une souris et un éléphant qui se marient ! » 
Alors, la petite souris, toute rouge, toute confuse de dire : 
- « Oui, mais, c'est que, ...nous sommes obligés... ! »  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   



 

DIMANCHE 20 MAI 2018 - Pentecôte 

 

Samedi   19 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac) et pas de  Messe dans le Secteur de Créon  

  20h30 Concert du Mai Musical à l’église de Fargues 
 

Dimanche  20 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3ème Dim/mois 10h30 MESSE DE PENTECÔTE À TRESSES, animée par la Chorale,  

    1ères communion et baptême de Maélys 

  12h00 Baptême à Tresses de Lucy Pommier et de Victor Balcon Alfonso  

 15h00 Promulgation des Actes Synodaux à la Cathédrale de Bordeaux  

 16h00 Messe de la Pentecôte, à la cathédrale action de grâce pour la démarche synodale  

 18h30 Attention : pas de Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et  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 21 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 22 17h00 Mois de Marie à Pompignac. Méditation des Mystères et chants. (Monette 0556729110) 

  20h30 Réunion de l'Equipe Apostolique, Salle Kolbe à Fargues (Bruno) 
 

Mercredi 23 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe, Fargues, groupes Laurence et Sophie (0676386981 

    et 0638715441) 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 24 10h00 Rencontre et Partage MCR au BROUSSEY de 10h à 16h30 (environ 15€  

    repas compris) (Germaine 0608123465 Jean-Paul 0557341741) 
 

Vendredi 25 17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 

  18h30 Aumônerie 6°-5° : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

  19h30 Aumônerie 4°-3° : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463) 

  20h30 Concert du Mai Musical à l'église de Tresses 
 

Samedi 26 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  11h00 Baptême à Tresses de Garry Colleaux et Gaspard Etcheverria 

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

    (M-Pascale 0670015347) 
 

DIMANCHE 27 JUIN 2018     - Sainte Trinité 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES et baptême de Nolan Mathieu  
  18h30  Messe à Cenac (Secteur de Bouliac) et pas de  Messe dans le Secteur de Créon  
 

Dimanche 27 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Anna Jailly   

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)      et  Messe à La Sauve (Secteur de Créon) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

