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Humilité, vérité ... et humour, 3 valeurs pour suivre le Christ. 
 

Jésus n’a pas honte de nous appeler ses frères, nous qui avons été sanctifiés par la passion et la résurrection 

du Christ. Voici des mots simples que nous rapporte St Paul dans sa lettre aux Hébreux. 

« Retour aux valeurs simples », tel est le titre d’une remarquable chronique de Bruno Frappat parue 

récemment dans La Croix. Ces valeurs qui nous concernent tous, ce sont celles dont parle le Pape François 

dans ce film qui vient de sortir: « Le Pape François. Un homme de parole ».  François s’adresse à nous avec 

simplicité, humour et vérité pour nous parler simplement de choses simples qui nous concernent tous : vie, 

mort, valeurs morales, justice, argent, pauvreté, nature, famille. 

B. Frappat conclut par ces paroles : « Voir ce film devrait relever d’un devoir d’Etat, doublé d’un vrai plaisir 

lié à l’humour de ce pape qui affirme que ce qui manque souvent à l’Eglise, ce sont  l’humilité et l’humour ». 

             Pierre Boulé 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 7 octobre, Vendanges Spirituelles au Broussey de 10h30 à 17h  Messe présidée 

par Mgr J-Marie Le Vert + verre de l'amitié + pique-nique tiré du sac + tombola + ventes de gâteaux, de vin, de livres ... 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 8 octobre, Bilan de la Journée de Rentrée, à 20h30, au presbytère de Tresses     

Réunion ouverte à tous. Les organisateurs et les Responsables-Secteur sont attendus. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 8 octobre, Rencontre AJM Amitié Judéo Chrétienne avec le Pasteur Poupin, au Centre Culturel Yavné 

13 rue Thiac à Bdx. «Cette mémoire qui nous engage. Protestantisme et Judaïsme» 5 ou 8€  (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 9 octobre, Prions pour le P. Varachaud dont c'est l'anniversaire d’ordination (1955)         
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 11 octobre, Approfondissement de la Foi, 20h30 à la Salle Kolbe à Fargues        

“Le baptême dans l’Esprit” source d’une véritable "Renaissance dans l’Esprit”, selon les termes du pape François. 

Une préparation en paroisse possible pour ce Baptême dans l'Esprit. (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 14 octobre, Concert de Gospel par Vocaventures à Camarsac à 15h30 pour 

l'Arsec avec libre participation pour la Rénovation de l'église. (Arlette/Arsec : 0634615733)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 15 octobre, Préparation des Messes de la Toussaint et des Défunts au presbytère de 

Tresses à 20h30, avec les équipes "Familles en deuil". Réunion ouverte à tous, les bonnes volontés sont bienvenues.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Une journée exceptionnelle pour tout notre diocèse autour de Monseigneur Ricard 
 

Ce Samedi 29 septembre 2018, nous avons vécu une journée mémorable au Palais des Congrès  pour  le 

lancement de la mise en route du synode. La fraternité et la diversité étaient au centre de nos échanges. 

La journée débute par une conférence dans laquelle il est question d'évangélisation, de solidarité, de partage. 

Nous sommes invités à pousser toujours plus avant notre rencontre avec nos frères, en allant aux extrêmes 

périphéries, là où les cris ne sont pas entendus. Nous sommes aussi invités à nous tourner vers les personnes 

exclues par leur mode d'existence, vivant une certaine  marginalité et/ou souffrant de solitude et de repli 

(situations variées: homosexualité, drogue, divorce, célibat...) 72 thèmes, parmi lesquels chacun en a choisi 3, 

ont été ensuite l'objet de débats au cours de cette journée, en petits groupes de partage.  

Une mise en commun par secteur a clos ces échanges fructueux et remplis d'espoir. 

Nous avons  terminé cette belle journée par une célébration présidée par Mgr RICARD accompagnée d'un 

groupe musical de jeunes adultes. L'humour a fait délicieusement partie du «voyage» au cœur de la mission, 

avec la venue du clown Craquotte et d'un capitaine de bord digne d'un envoi missionnaire... 

Notre secteur s'est intéressé à la question de tisser du lien autrement, en introduisant le culturel dans le 

cultuel : organiser une exposition, une session gospel, une marche, une sortie VTT...  

 La place des femmes dans l'église a également retenu notre attention, et aussi la solidarité dans nos 

communautés en revenant sur le thème des visitations. Bonne semaine à tous!     

         Vos délégués synodaux, Camille et Eric. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 



  

 

 

 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - Ce que Dieu a uni 
 

Samedi 6 18h30 MESSE À BONNETAN  

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

Dimanche 7  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptêmes à Tresses de Téa Tintillier-Milhes et Yvandro et Cyndelina De Moura  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

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

  10h30-17h30 Vendanges Spirituelles au couvent du Broussey. Messe présidée par Mgr Le Vert 
 

 

Messes de Semaine 

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

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

Lundi   8 14h30 Prière "Montligeon" pour les défunts chez Henriette Guillot (Henriette 0674083307) 

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

 20h30 Réunion ouverte à tous pour le bilan de la journée de Rentrée, au presbytère de Tresses. 

 20h30 Rencontre AJM avec le Pasteur Poupin, au Centre Culturel Yavné 13 rue Thiac à Bdx 
  20h30  Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)   
 

Mardi   9  
 

Mercredi 10 17h30 Groupe de Catéchisme des CE2 de Valérie, au presbytère de Tresses 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 11 20h30 Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442)       
 

Vendredi 12  
 

Samedi 13  09h-17h Pastorale familiale pour les équipes d'accompagnement au mariage: « Prolonger la joie 

    de l'Evangile » à la Maison de l’Autre au Bouscat 

  09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses  

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

  10h30 Rencontre de l'Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071)  

  11h00 Baptême à Pompignac d'Hadrien Cassin  

  15h30 Mariage à Tresses de Quentin Zolio  & Mélodie Honorat  
     

 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 - Vends ce que tu as et suis-moi 
 

Samedi 13 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h00  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 14  09h00 MESSE À FARGUES  

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

  12h00 Baptême à Tresses de Paul et Jade  Dabbadie   

   12h00 Baptême à Artigues de Lily-Rose Garde (Père Roudier) 

  15h30 Concert de Gospel par Vocaventures à l'église de Camarsac pour l'Arsec  

  15h30 Célébration Mariale à l'église des Dominicains St Paul, 20 r des Ayres, Bdx 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

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

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/

