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Jésus saisit la main de l’enfant et lui dit « Talitha Koum » 

Inès, 14 ans, est morte jeudi 21 juin au CHU de Nancy après que les médecins  ont décidé de débrancher les 

appareils qui la maintenaient en vie… 

Me revient en mémoire cette chanson du Père Duval « Il n’a pas eu bonne gens tout son compte de vie, le 

petit gamin du voisin qu’on enterre ce matin. Mais la colère gronde sur la terre comme au ciel, mais la 

colère gronde, la colère du Bon Dieu. »  

Grande doit être la colère des parents de Inès qui se sont opposés jusqu’au bout à la décision des médecins 

de débrancher tout l’appareillage qui la maintenait en vie. Grande fut la colère des proches du chef de la 

synagogue dont la fille venait de mourir. Jésus vit l’agitation de ces gens : « Ils pleuraient et poussaient  de 

grands cris ». 

Cette irrépressible colère que l’on sent sourdre dans nos cœurs devant l’injustice de la mort d’un enfant 

n’est que la faible image de l’immense colère du Bon Dieu qui, Père, ne peut pas s’avouer vaincu par le 

Mal.  

Il  prépare pour ses enfants le Royaume de la Justice et de la Paix. 

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi. »                                                                                  Pierre Boulé 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En été, TOUTES LES MESSES DE WEEK-END de notre Secteur Pastoral ont lieu à Tresses 

les samedis à 19h à Tresses et les dimanches à 10h30 à Tresses. (Du 29 juin au 27 août 2018).  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 02 juillet, Organisation de la marche pour le jour de la rentrée à 20h30 au presbytère 

de Tresses pour organiser la marche prévue pour le 23-09. Préparation avec l'Elam et les équipes liturgiques.  

Venez nombreux : toutes les bonnes volontés sont nécessaires ! 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prière "Montligeon" en été : 

La Prière pour les Défunts aura lieu les 9 juillet et 13 août chez Henriette Guillot. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La nuit des églises 

Du 30 juin au 7 juillet 2018, c’est la Nuit des églises. L’Eglise catholique en Gironde ouvre en soirée 18 lieux de culte 

pour des visites et des conférences. 

Tous les renseignements sur http///www.narthex.fr/nuit-des-eglises/decouvrez-votre-eglise  
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Méditons en Église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

« Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tu : je n'étais pas communiste. 
Lorsqu'ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je me suis tu : je n'étais pas social-démocrate. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les Juifs, je me suis tu : je n'étais pas Juif. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu : je n'étais pas catholique. 
Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. »  
(Pasteur Martin Niemoller, interné en Allemagne de 1938 à 1945) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

  



 

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 sur le 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 Dominique Le Grix de la Salle 

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

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

 
 

             Pendant l'été, 

Les messes du week-end ont lieu à Tresses, les samedis à 19h et les dimanches à 10h30 

Les messes du soir à Fargues s'arrêtent le 3 juillet au soir jusqu'au 2 septembre inclus. 
 

 
    

Lundi 2 09h00 Messe à Loupes  

  12h00 Secours Catholique Apprentissage-Français, presbytère de Tresses (Pascal 0698897345) 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres  

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

  20h30 Réunion au presbytère de Tresses pour organiser la marche du jour de la fête de rentrée 

    du 23-09. Venez nombreux pour préparer, avec l'ELAM et les équipes liturgiques. 
    

Mardi 3 09h00 Messe à Sallebœuf 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres 
 

Mercredi 4 09h00 Messe à Fargues 
 

Jeudi 5 09h00 Messe à Artigues 
    

Vendredi 6 09h00 Messe à Bonnetan  
    

Samedi 7 11h00 Baptême à Fargues de Jade Rasztar et Noé Auriol 

  15h30 Mariage à Artigues d'Eric Louis & Lucie Musset 

  17h00 Mariage à Fargues de Yann Chateau & Aurélie MIielgo  
   

 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 - Un prophète n'est méprisé... 

 

Samedi 7 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)     et  à Cursan (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 8 10h30 MESSE À TRESSES 

2°  dim/mois  11 h00 MESSE A CAMARSAC dite par l'abbé Louis Courau 

  12h00 Baptême à Tresses d'Albin et Soledad Bariteau, d'Elia Garrigue et de Germain Villette, 

  11h00 Messe à Créon (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/

