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Le Père Varachaud nous encourage à rester dans l'unité pendant la période estivale !
« Père, qu’ils soient UN, comme toi et moi sommes UN, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ! »
Vivons ce synode, voulu par notre cardinal, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, comme indispensable à la vie et à la
croissance de l’Eglise dans notre diocèse. De notre unité dépend sa réalisation. C’est ce que nous trouvons dans les
« Convictions » à la page 23 des Actes Synodaux.
« Dans l’Esprit Saint, nos communautés chrétiennes sont appelées à être des lieux de proximité, de fraternité joyeuse
et de soutien mutuel. Pour que chacun se sente reconnu et aimé, elles permettent des temps de rencontre entre les
personnes et des temps festifs.
Chaque membre accueille l’autre avec bienveillance, dans un esprit de continuelle conversion. La communauté se
construit par l’attention mutuelle que se portent ses membres, en accordant un soin particulier aux personnes en
situation de souffrance.
La coresponsabilité est vitale pour l’Eglise…… Elle est le reflet, le signe et l’expression de la vie commune du Père,
du Fils et du Saint Esprit.
Nous sommes appelés à une plus grande communion et à une meilleure coopération entre tous les groupes d’Eglise.
Père Michel Varachaud
au service du secteur pastoral de Tresses; en union avec l’ELAM du secteur, le diacre Laurent Kitiaschvili, les délégués
synodaux Camille et Eric, le délégué au Conseil apostolique Bruno Pichon, et Jean-Louis Despeaux, curé du secteur;
en union, bien entendu, avec vous tous, les chrétiens, qui animez et faites vivre le secteur, vous tous sans qui le secteur
pastoral n’existerait pas !
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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).

Veuillez laisser à Tresses, pour les messes suivantes, les feuilles de chants et merci d'en préserver l'état.
(Vous pouvez les télécharger sur notre site : www.paroissetresses.fr)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 9 juillet, la Prière "Montligeon", Prière pour les Défunts, aura exceptionnellement lieu chez Henriette
Guillot. (Henriette 0674083307) ainsi que les 13 août, 10 septembre et 8 octobre. Prenez-en déjà bonne note !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mercredi 25 juillet, retenez votre soirée ! Pour participer à la Répétition de la Chorale avec Hélène, à
20h30, à l'église de Fargues, en secteur ABC, pour préparer la fête du 15 août à St Genès de Lombaud.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approfondissement de la Foi : L'article de la dernière réunion de l'année (28 juin) est en ligne sur notre site !
Vous avez tout l'été pour noter vos réflexions sur le sujet de la prochaine rencontre (jeudi 13-09, Salle Kolbe à Fargues)
« Le Silence de Dieu, Dieu est Parole » Quand rencontrons-nous cette difficulté ? (Dany 0613226442)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nul n'est prophète en son pays... Étranges textes que ceux d'aujourd'hui ! Contradictoires ? Non !
Le Seigneur Dieu nous dit, via le prophète d'Ézékiel : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation
rebelle qui s’est révoltée contre moi... Tu leur diras... Ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! » (Ez 2, 2-5)
et St Marc nous explique que Jésus disait (en parlant de Lui-même) : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays,
sa parenté et sa maison. » Et [que] là, Il [Jésus] ne pouvait accomplir aucun miracle... (Mc 6, 1-6) puis St Marc rajoute :
« aucun miracle... Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.» (?!) Serait-ce de l'humour, Marc ?
C'est peut-être simplement pour que nous, prophètes envoyés à nos frères, puissions, dans notre faiblesse, laisser notre
Dieu agir en plénitude. Comme Ézékiel qui dit le message de Dieu venant sauver Israël. Comme Jésus qui voit qu'Il n'est
pas reconnu parmi les siens ... mais qui guérit "quand même", Lui, le simple fils du charpentier, "quelques malades"...
Il faudrait peut-être ne retenir aujourd'hui que la phrase que le Seigneur dit à St Paul (et donc à chacun de nous) :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2Co 12, 7-10)
JCL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Rions en église

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sur le seuil de l'église, était assis un pauvre homme qui vivait d'aumônes. Monsieur le Curé va le voir :
- « Tout de même, Monsieur ! Vous devriez avoir honte ! Il y a un mois, vous étiez aveugle et j'ai encouragé
mes paroissiens à être généreux avec vous et aujourd'hui, vous voici manchot ! »
- « Ne vous mettez pas en colère, mon Père, mais réjouissez-vous plutôt avec moi du miracle ! Par la
grâce de Dieu, j'ai en effet recouvré la vue et j'en ai eu une telle émotion que les bras m'en sont tombés ! »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

7

Dimanche 8
2° dim/mois

19h00
18h30

MESSE À TRESSES
Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)

10h30
11 h00
12h00
11h00

MESSE À TRESSES
MESSE A CAMARSAC dite par l'abbé Louis Courau
Baptême à Tresses d'Albin et Soledad Bariteau, d'Elia Garrigue et de Germain Villette
Messe à Créon (Secteur de Créon) et à Quinsac (Secteur de Bouliac)

et à Cursan (Secteur de Créon)

Messes de semaine à 9h :
Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan
Les messes du soir à Fargues reprennent le 3 septembre 2018.
En été, les messes du week-end ont lieu à Tresses : les samedis à 19h & les dimanches à 10h30

(Pas de Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses en été)
Lundi

9

14h30
14h30
20h30

Mardi

10 17h00

Prière"Montligeon" pour les défunts chez Henriette Guillot pendant l'été
(Henriette 0674083307)
Evangile avec Marie groupe Camarsac-Fargues chez Marie-France Montenont à Fargues
(Hélène 0627152949)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)
Prier et méditer le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110)

Mercredi 11 20h30

Réunion de l'Elam au presbytère de Tresses

Jeudi
12
Vendredi 13 17h00

Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110)

Samedi

14

Juillet, jour férié.
15h30 Mariage à Artigues de Damien Duguet & Vanessa Duguet

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 - il commença à les envoyer
Samedi

14 19h00 MESSE À TRESSES
18h30 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)

Dimanche 15
3° dim/mois

et à Saint Genès (Secteur de Créon)

10h30 MESSE À TRESSES avec le baptême de Mathéo Dhin Dippah
12h00 Baptême à Tresses de Elizio Rincon
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.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

