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C'est déjà la Rentrée, porteuse de joie de se retrouver ! 

J'espère que chacun a pu profiter de cette période estivale et faire de ses vacances un temps de ressourcement 

spirituel et physique. (Nous continuons à prier pour les familles de ceux qui nous ont quittés cet été.) 

 L'Evangile d'aujourd'hui nous confirme qu'il est plus facile de s'attacher aux détails rituels des choses à 

faire que de prendre le temps d'agir pour la purification profonde de nos cœurs. 

 C'est un peu ce que vivent certains chrétiens d'aujourd'hui car la tentation est grande d'ériger une façade 

de bons principes en nous parant, à la vue de tous, de la tradition des hommes, au lieu de vivre les 

commandements de Dieu et de vivre en présence du Seigneur, au fond de nos cœurs, ce qui se fait souvent à 

l'insu de tous...  

 Nous sommes invités à discerner ce qui est essentiel et ce qui n'est que temporaire ou pratiques rituelles.  

L'Esprit Saint nous éclaire si nous Lui demandons Son aide pour choisir cette voie exigeante mais joyeuse. 

  Jésus nous le dit clairement en cet Evangile : l'important, l'essentiel c'est d'aimer Dieu par dessus-tout, 

en le Lui prouvant par nos gestes réfléchis, et d'aimer ceux qui vivent près de nous, en posant des actes pour 

participer à les rendre heureux. Les traditions, quant à elles, ne valent que dans la mesure où l'Amour est  

premier servi.                                                                                                                 Florence Labarrère 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 3 septembre, à 20h30, au Presbytère de Tresses : Réunion finale de préparation de la 

Journée de Rentrée de notre Secteur, avec les marches des villages. Venez nombreux ! 

Rappel : Journée de Rentrée le dimanche 23 septembre, Marches des Villages jusqu'à Tresses le matin  

et Messe à 15h à Tresses, après l'apéritif offert et le repas partagé. (Les détails seront donnés ultérieurement) 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les inscriptions au catéchisme sont déjà possibles lors des Journées des Forums des Associations, 

sur les stands tenus par les Relais Paroissiaux et/ou les catéchistes, dans certains de nos villages. Voir agenda du bulletin. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Servir sans asservir ! Lors de la très belle messe du dimanche 26-09 à Tresses où nous avons lu dans Josué que 

le Peuple de Dieu choisissait de servir le Seigneur, le Père Varachaud nous a exhortés à nous mettre, dans la diversité, la 

joie et la liberté, au Service les uns des autres, avec cette très forte formulation : « L'Eglise appelle chacun de nous à 

servir sans asservir. Donnons sans attendre en retour !» 
Nous sommes donc tous invités à nous mettre au service des frères dans chacun de nos groupes paroissiaux et à être plus 

inventifs et plus attentifs sur ces chemins de partage et de fraternité qui sont proposés ou à créer... 

        Message à tous les responsables de groupes : merci de penser à inviter largement autour de vous, 

à mettre à jour les coordonnées des membres et, pour faciliter la bonne circulation de l'information, à communiquer 

au plus vite vos dates de rencontres pour l'année ou pour le trimestre : contact@paroissetresses.fr 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Retour de Compostelle Grâce à l’équipe pilote du synode et au service des pèlerinages du diocèse, nous avons 

pu profiter d’une organisation exceptionnelle pour passer deux semaines sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Une première équipe de 9, dont 7 personnes du secteur, a marché du 23 au 30 juin entre Onesse dans les Landes et  

Saint –Jean Pied de Port, dernière étape du chemin en France.  

Longue traversée des Landes sous un soleil accablant, rares rencontres avec d’autres pèlerins. 

Une deuxième équipe de 7 pèlerins a marché, du 4 au 11 août, de Pontomarin à Santiago, fin du parcours espagnol.  

Un contraste total avec la première semaine : climat tempéré, beaucoup de pèlerins dont une majorité de jeunes.  

A chaque fin de parcours, il y avait un relais avec une équipe du diocèse qui démarrait.  

Une expérience très riche au triple niveau, physique, relationnel et spirituel.  

Nous avons eu la grâce de passer deux jours à Compostelle, dont une extension jusqu’au finistère espagnol.  

Santiago est une ville "catholique ", très cosmopolite, bouillonnante de vie et remplie de jeunes. 

Difficile de résumer une telle expérience en si peu de mots.  

Nous vous invitons à faire vous-même aussi le chemin vers Compostelle.         L’équipe des pèlerins du secteur. (J-N G) 
 

Voir les Photos + la Synthèse + le beau Témoignage de BÉATRICE sur le site. (Le lien est donné dans la Newsletter) 
 

(Il y a encore des Pèlerins de notre secteur sur "El Camino" : voir aussi dans la Newsletter.....) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

 

 

DIMANCHE 02 Septembre 2018   La parole de Dieu, vérité pour le cœur 

 

Samedi 1er 18h30 MESSE À BONNETAN  
 18h30 Messe à  Cursan  (Secteur de Créon)      et à Latresne  (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 2 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er
  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

  18h30 Vêpres à Sallebœuf (B) 
 

 
 

Messes de semaine : 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

    

Lundi 3 14h30 Évangile avec Marie, Groupe Camarsac-Fargues, chez Henriette (Hélène 0627152949) 

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

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

  20h30 Réunion finale de préparation de la journée de rentrée (marches), Presbytère de Tresses 
 

Mardi 4 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 05 56 72 91 10)   

 

Mercredi 5 20h30 Répétition de la Chorale à Fargues, animée par Hélène 

Jeudi 6        

Vendredi 7     

Samedi 8 11h00 Baptême à Bonnetan d'Alice Bouyer  

  14h-18h Forums des Associations à Artigues, Parc de la Mairie 

  14h-18h Forums des Associations à Loupes, cour d'honneur du Château 
   

 

 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - Il fait entendre les sourds et parler les muets 

 

Samedi 8 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h30  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et Messe à Saint Genès (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 9  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la Chorale 

  12h00 Baptême à Tresses d'Ethan Couderc  

  10h-16h Forums des Associations à Pompignac, Esplanade entre-deux-mers 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf (Ch) 

  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et  à St Caprais (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/

