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Notre Pain quotidien 
 

Nous demandons chaque jour à Dieu, dans le Notre Père, « de nous donner notre pain de ce jour ».  

Pas de demain, ni d’après -demain.  

Et nous répétons cela tranquillement, sans nous poser de question sur le sens de cette parole. 

Déjà, dans le désert, Dieu ne donne la manne que pour les besoins du jour.  

Il veut manifestement habituer les Hébreux à Lui faire confiance, à dépendre de Lui. 

Face aux mêmes Hébreux, Jésus joue la provocation en répondant à leurs questions par des affirmations 

incompréhensibles.  

Qu’est-ce qu’un juif peut comprendre quand il entend : « moi je suis le pain de vie »?  

Et nous qui savons ce que cela veut dire,  qui communions régulièrement à  l’eucharistie, qu’en faisons nous ? 

Sommes – nous prêts à dépendre de Jésus ? 

Qui d’entre nous se demande qui va lui donner à manger demain ?  
Qui de nous ne fait pas régulièrement des achats pour ne pas manquer demain, comme tout le monde ?  

Qui compte sur Dieu pour lui assurer son avenir ?  

Et le pain de vie, ce Jésus qui s’offre à nous tous les jours, ça change quoi dans nos vies ? 

Si nous n’acceptons pas de dépendre de l’amour de Dieu, en quoi nos vies diffèrent-elles de celles des non-

croyants ?           Jean-Noël Gérard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 15 août 2018 : Jour de Fête de l'Assomption à St Genès de Lombaud ! 

Le 14 août : Rendez-vous de toutes les bonnes volontés pour monter les barnums (clés à cliquets ou autres clés)  

        à 8h30 pour les vaillants et "à la carte" pour les autres. 

Le 15 août :  

- Marche : Rendez vous à 8h45 à l'église de Haux. Départ à 9h.  

- Procession : depuis le haut du Parking, puis autour de l'église et à l'intérieur de l'église 

- Messe à 11h, suivie du pique-nique partagé. Merci d'apporter des boissons et du salé pour l'apéritif partagé. 

Soyons nombreux pour ce temps fort de nos 3 secteurs ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le pape François met en garde contre les idoles 

Lors de la reprise des audiences générales hebdomadaires le Pape François a proposé une longue réflexion sur 

l’idolâtrie, un thème «d’une grande importance et actualité», une «tendance humaine qui n’épargne ni les 

croyants ni les athées». 

Un Dieu, c’est ce qui est au centre de sa vie, dont dépend ce que l’on fait et ce que l’on pense ; une idole, en 

revanche, est une «divinisation de ce qui n’est pas Dieu», une «vision» qui confine à l’obsession, une 

«projection de soi-même dans des objets ou des projets». Et le monde, affirme le Pape, nous offre un 

«supermarché d’idoles», de toutes natures possibles, -objets, images, idées ou rôles. 

Le Souverain Pontife a invité les fidèles à s’interroger : «qui est mon dieu véritable ? Est-ce l’amour Un et 

Trine, ou mon image, mon succès personnel, peut-être au sein de l’Eglise même ?», ou encore «combien ai-je 

d’idoles ? Et quelle est celle qui a ma préférence ?». Reconnaitre ses propres idolâtries est, pour François, le 

début de la grâce qui remet sur le chemin de l’amour car « l’amour est incompatible avec l’idolâtrie».  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Le 6eme jour, c'est bien connu, le Seigneur Dieu créa l'Homme à Son image.  
Aussitôt que celui-ci eut la possibilité de parler, il interrogea son créateur en disant :  
« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu créé en dernier ? » 
Avec un petit sourire amusé et beaucoup de tendresse, le Seigneur lui répondit :  
« C'est pour t'aider dans les moments où tu seras rempli d'orgueil, mon enfant. 
  

Dans ces moments-là, tu pourras te rappeler que même le moustique et le ver de terre sont arrivés avant toi.» 
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DIMANCHE 5 AOÛT 2018 - Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif 

 

Samedi 4 19h00 MESSE À TRESSES 
  18h30  Messe à Bouliac  et  à Le Pout  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 5  10h30 MESSE À TRESSES (pas de messe à 9h le dimanche en été) 

1er dim/mois  12h00 Baptême à Tresses de Louis Zaros et Maxence Burluraux 
  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et  à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

 
 

 

Pas de Messes à 18h30 en semaine en Août. 
 

    

Lundi 6 09h00 Messe à Loupes 

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

Mardi 7 09h00 Messe à Sallebœuf 
 

Mercredi 8 09h00 Messe à Fargues  
 

Jeudi 9 09h00 Messe à Artigues 
    

Vendredi 10 09h00 Messe à Bonnetan 
    

Samedi 11  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

  15h30 Mariage à Pompignac de Maxime Bouskela & Maïlys Tevelle 
     

 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 - Pain Vivant descendu du Ciel 

 

Samedi 11 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) et  à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 12  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES 

2ème dim/mois  12h00 Baptême à Tresses de Léa Bidou  et Léandre Parola Barthod  

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

 

 

Lundi 13 09h00 Messe à Loupes 

  14h30 Prière de "Montligeon" : Prière pour les défunts chez Henriette Guillot (0674083307)  

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

Mardi 14 19h00 Messe avancée de l'ASSOMPTION à TRESSES 
 

Mercredi 15 09h00 Pour les 3 secteurs : Marche-Procession de l'Assomption 

  11h00   MESSE DE L'ASSOMPTION, pour les 3 Secteurs à ST GENES DE LOMBAUD 

 

Jeudi 16 09h00 Messe à Pompignac 
    

Vendredi 17 09h00 Messe à Bonnetan 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

