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Témoigner de l’Amour… J'ai soif de toi, viens… 

Jacques et Jean veulent avoir les meilleures places auprès de Jésus au ciel. Qui est le plus grand ? Qui est à la 

première place ? L’évangile de ce jour nous dit que c’est celui qui se fait serviteur et même esclave de tous.  

Jésus nous invite à découvrir que devenir grand, c’est regarder les autres avec amour et se mettre à leur 

service. Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude, nous dit Jésus.  

En cette journée missionnaire mondiale*, « Ensemble Osons la mission » transmettons la foi, jusqu’aux 

extrémités de la terre. Tous sont missionnaire ou doivent l’être, nous dit le Pape, personne n’est trop pauvre 

pour n’avoir rien à apporter, et personne n’est trop riche pour ne rien recevoir. 

Le service est une réalité humaine, et cela passe par l’engagement de tous, mais c'est aussi une réalité divine, 

puisque Dieu se met au service de  l’Homme. Avec Le Christ renouvelons l’Histoire.              Raymond M. 

*:  Clôture de la Semaine missionnaire mondiale 14 au 21 octobre dont le thème a été : « J’ai soif de toi. Viens ! » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 23 octobre, Réunion de toutes les Equipes Liturgiques à 20h30 au presbytère de Tresses       

pour préparer l'Année liturgique 2019. Veillez à ce que votre équipe soit bien représentée afin que nous puissions fixer 

ensemble les heures et lieux des fêtes liturgiques, si votre groupe interagit lors des temps forts. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 24 octobre, Réunion 2ARE au presbytère de Tresses de 9h à midi pour les personnes d'Artigues  

en recherche d'emploi. Si vous connaissez des personnes qui souhaitent être aidées, contactez Jacques : 0689654100 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1er novembre, Fête de la Toussaint : Exposition du Saint Sacrement après la messe  

de 10h30 à Tresses, il y aura un temps d'exposition du Saint Sacrement dans l'église jusqu'à 20h. Au fond de l'église, 

il y a des feuilles où vous inscrire en notant la plage horaire à laquelle vous viendrez afin qu'il n'y ait pas de "coupure" 

dans cette Adoration du Seigneur avec tous les Anges et les Saints en ce jour de fête. 

Pensons à proposer ce temps de prière silencieuse aux personnes qui ont perdu un être cher dans l'année, frères et sœurs  

que nous soutiendrons lors de la messe des défunts le lendemain. (Messe des défunts à 19h le 2 novembre à Tresses) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage de la 1ère Rencontre du Groupe de l'Eveil à la Foi : l'article complet avec les 

photos est à découvrir dans le Site !       

Nous avons accueilli 20 enfants autour du thème de la Toussaint avec de beaux échanges sur la signification du mot 

Saint, qu'est-ce qu'un Saint ? Avec des exemples : Saint Maximilien Kolbe, Saint François  d’Assise, Saint Pierre,  

Saint Paul. Chacun a colorié un Saint particulier ainsi que son bonhomme en papier qui a été collé autour de Jésus sur 

un panneau, fait par Cécile, pour signifier que chacun de nous est appelé à devenir Saint à la suite de Jésus.  

Nous avons écouté et chanté « Les saints et saintes de Dieu » pendant les ateliers de coloriage et nous avons dit une 

prière en demandant à Jésus de nous aider à devenir saints....                                          Heidi et Cécile  
              (Ne vous contentez pas de ce résumé : lisez ce bel article sur le Site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage sur l'Approfondissement de la Foi : Lire l'article complet dans le Site !  

Cette année nous prenons le fascicule “Bonne Nouvelle” pour approfondir la vie dans l’Esprit et faire, en fin de 

parcours, pour ceux qui le désirent, la démarche "d’effusion de l’Esprit"  que notre Pape appelle “Baptême dans 

l’Esprit”. Ce n’est pas un sacrement. Ce sont des échanges soutenus par des chants à l’Esprit Saint  qui nous conduisent 

à cette Effusion pour nous aider à vivre mieux dans la présence du Père, du Fils et de l'Esprit... 

Comme on entre au Cénacle pour prier, nous prions  l’Esprit Saint de nous faire vivre une Pentecôte, avec 7 rencontres, 

7 thèmes à aborder. 

Le thème de notre prochaine rencontre du jeudi 8 novembre à 20 h 30 salle Kolbe à Fargues : « Dieu t’aime ». 

 Êtes-vous partants pour cette “aventure” proposée à tous ?        Contactez Dany pour vous inscrire : 06 13 22 64 42 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Infos d'Eglise : Le Synode des évêques sur le thème : « les jeunes, la foi et le discernement des vocations » a lieu à 

Rome du 3 au 28 octobre. Notre Evêque auxiliaire, Mgr Bertrand Lacombe, membre du Conseil pour la pastorale des 

enfants et des jeunes, fait partie des 4 Pères Synodaux et s'exprimera sur le discernement et sur l’accompagnement 

spirituel des jeunes. Nous prions pour lui, pour nos 4 évêques français et pour l'assemblée des évêques réunis à Rome. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 - Donner sa vie en rançon... 
 

 

Samedi 20 18h30 MESSE À ARTIGUES  

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

Dimanche 21  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, avec les Baptêmes de Julie Ceccato-Multon et  

    de Stella Clemence  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

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

Messes de Semaine 

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

   Vendredi 11h15 au Château Vacquey  
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres, Jeudi et Vendredi. (ATTENTION : Pas de messe Lundi et Mardi) 
    

Lundi 22 15h00 Obsèques à Tresses d’Yvette Barbé  

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

  20h30 ATTENTION : Pas de Louange à Fargues 
      

Mardi 23 14h00 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 

  20h30 Réunion de toutes les Équipes Liturgiques pour préparer 2019, au presbytère de Tresses 
    

Mercredi 24 09h00 Réunion 2ARE, presbytère de Tresses (Jacques 0689654100) 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

Jeudi 25  

Vendredi 26  
Samedi 27 11h00 Baptême à Sallebœuf de Mila Darroman, Raphael Decourt et Valentine Mallo  

  15h30 Temps de Prière et Messe à Artigues pour Hubert Viaud  & Diane Pinson (P. Faucher)  

  

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 - « Que je voie, Seigneur ! » 

Heure d'hiver : on recule d'une heure dimanche matin ! 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  

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

Dimanche 28  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses de Justine Lalande   

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

 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DÉFUNTS 

 

Mercredi  31 18h30 MESSE À ARTIGUES, Messe avancée de la TOUSSAINT 

Jeudi 1er  09h00 MESSE À SALLEBŒUF, Messe de la TOUSSAINT  

Jour férié  10h30 MESSE À TRESSES, Messe de la TOUSSAINT 

  11h30 SAINT SACREMENT EXPOSÉ JUSQU'A 20H A L'ÉGLISE DE TRESSES 

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

Vendredi 2  19h00 MESSE À TRESSES, Messe du jour des DÉFUNTS  

  12h00 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) et Messe 19h00 à Créon (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/

