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Une Rentrée Dynamique, Fraternelle et Priante pour accueillir la Sagesse ! 
 

Cette année, au départ de nos paroisses, c'est sous le signe d'un peuple dynamique en marche vers l'unité que 

commence cette Journée de Rentrée ! Il y aura ensuite le temps du partage fraternel, autour de l'apéritif et du 

repas-préparé partagés, puis le temps de l'action de grâce et de la prière à 15h pour la Messe de Rentrée. 

 Tout un programme pour nous à qui la Parole de ce dimanche dira d'accueillir «la Sagesse qui vient 

d’en haut [et qui] est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et 

féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.» (Jc 3,16 -4,3) 

 Il y aurait, bien entendu, une multitude de choses concrètes et possibles à faire et à vivre pour devenir  

des chrétiens pétris de Sagesse et d'Amour de Dieu et du prochain.... St Marc nous rapporte que Jésus lui-

même nous dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous.». (Mc 9, 30-37) 

 Cela semble bien difficile ou compliqué et pourtant, c'est ce même Evangile qui nous donne LA solution : 

au quotidien, accueillons l'Amour très simplement, en gardant nos cœurs d'enfants ! 
« Prenant un enfant, Jésus le plaça au milieu d’eux [les disciples], l’embrassa et leur expliqua que quiconque 

accueillerait un enfant comme celui-ci....... »  

Laissons-nous embrasser et embraser par le Christ, enfants que nous sommes !              FL/Elam & JCL 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 23 septembre, Journée de Rentrée 

Départ de 9h à 11h des marches pour converger vers Tresses en 3 groupes : 

- 9h00 : départ de l’église de Loupes – 10h00 départ de Bonnetan – 11h00 Fargues 

- 9h00 : départ de l’église de Camarsac – 10h00 départ de Sallebœuf – 11h00 Pompignac  

- 11h00 : départ de l’église d’Artigues (T-shirt offert à chaque marcheur). 
Accueil au presbytère de Tresses à 12h30 pour le verre de l’amitié fraternelle, offert par l’ELAM, suivi du repas 

préparé (sur inscription) La messe de Rentrée à 15h clôturera cette journée.  
 

Il serait sympa que vous preniez des photos tout au long de la journée et que vous nous transmettiez quelques lignes 

pour témoigner de ce temps fort !   contact@paroissetresses.fr  
 

 - La feuille de chant pour la marche est disponible sur le Site : http://paroissetresses.fr/accueil-1/bulletins-

paroissiaux-annonces/feuilles-de-messes/feuille-de-chants-de-marche-rentree-2018-09-23.pdf 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 26 septembre, "Une famille heureuse" vous invite à la réunion de préparation du repas de Noël, 

 à 10h Salle Kolbe à Fargues. Venez nombreux. Henriette Guillot (05 56 68 35 52) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 29 septembre, Prions pour l'Assemblée Diocésaine qui va lancer la mise en route du 

synode, au palais des congrès de Bordeaux-Lac, avec Mgr Ricard et nos délégués.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 30 septembre, Concert Escale Euphonia à la cathédrale à 16h30, Chant Choral. 

Symphonie militaire de Haydn et Missa tempore Belli de Haydn (messe "aux timbales". 24€, 19€, 12€  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 2 Octobre, Soirée Pétales de Roses à 20h30 à l'église du Sacré-Cœur, place du Cardinal Donnet  

à Bordeaux. Se confier à l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prière animée par la communauté des 

Béatitudes de Nay. Tél 05 59 61 26 26 -      bienvenue.a.nay@beatitudes.org 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

S'inscrire rapidement pour le "Pèlerinage d'un jour à Lourdes" du 4 octobre, organisé par les 

Équipes du Rosaire. Pour les renseignements et l'inscription, contactez Monette : 05 56 72 91 10 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le Calendrier des Formations proposées par l'Institut Pey Berland est arrivé ! Consultez-le et inscrivez-

vous. Pensez au covoiturage.   http://paroissetresses.fr/accueil-1/a-la-une-derniers-articles/telechargement.pdf 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Toujours sur le chemin de Compostelle Journée de repos à Burgos le 12 septembre 2018 pour fêter la 

moitié du Camino.  leur message : « Toujours en union de prière avec vous ! »  (Voir photo sur le Site) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - Si quelqu'un veut être le 1er... 
 

Samedi 22 18h30 MESSE À LOUPES  

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

Dimanche 23 9h-11h DEPART DES MARCHES  

4° dim/mois 09h00  Départ des églises de Loupes et Camarsac  

 10h00  Départ des églises de Bonnetan et Sallebœuf  

 11h00  Départ des églises d’Artigues, Fargues et Pompignac 

 12h00 Apéritif offert au presbytère de Tresses et Repas préparé. 

  15h00 MESSE DE RENTRÉE À TRESSES, ANIMEE PAR LA CHORALE 

  10h30 Baptême à Tresses de Augustin Defianas  

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

Messes de Semaine : 

Messes à 9h    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Artigues,  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 
 

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

    

Lundi 24 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf.   

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

Mardi 25  

Mercredi 26 10h00 Réunion de préparation du repas de Noël d'«une famille heureuse», Salle Kolbe à  

    Fargues. Henriette (05 56 68 35 52)  

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 

Jeudi 27  

Vendredi 28  

Samedi 29  09h30 Assemblée Diocésaine avec Mgr Ricard pour la mise en route du Synode, Bordeaux-Lac 

  11h00 Baptêmes à Tresses de Lukas, d'Anaé Huger et de Maya Pinto Vaissière 

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

    (M-Pascale 0670015347) 

  15h30 Mariage à Artigues de Guillaume Millet  & Virginie Fauconnet   
    

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 Qui n'est pas contre nous est pour nous 

 

Samedi 29 18h30 MESSE À POMPIGNAC 

  18h30 Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 30  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptêmes à Tresses d'Augustine Vackier et d'Eva Gousset 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Cursan (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 & 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/

