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Communiqué de l’Archevêché de Bordeaux du 28 janvier 2019
Les secteurs pastoraux d’Artigues, Bouliac et Créon ont été animés depuis 2011 par une
équipe apostolique composée de ministres ordonnés et de laïcs, et dans, chaque secteur
pastoral, par une Equipe Locale d’Animation. (ELAM)
Une rencontre de l’archevêque, du vicaire général, des membres de l’équipe apostolique et
des membres des ELA a eu lieu le 20 décembre.
Au cours de cette rencontre qui a permis à chacun de s’exprimer et de dire ses difficultés, l’archevêque a
annoncé un changement d’organisation pastorale, en particulier pour le secteur pastoral de Tresses /
Fargues / Artigues.
 A partir du 1er février 2019, l’archevêque nomme M. l’Abbé Michel VARACHAUD administrateur de
toutes les paroisses du secteur pastoral de Tresses / Fargues / Artigues.
 L’Abbé Michel VARACHAUD est invité à constituer un Conseil Pastoral de Secteur et une Equipe
d’Animation Pastorale dans le secteur dont il devient responsable.
 Les secteurs pastoraux de Créon / Sadirac et Arcins / Rive Droite restent sous la responsabilité de
l’équipe apostolique constituée, à ce jour, de Monsieur l’Abbé Jean-Louis DESPEAUX, modérateur, M.
l’Abbé Claude AKILI, Curé in Solidum, M. Etienne LAMBLIN, coopérateur apostolique, M. Laurent
KITIASCHVILI, diacre.
 Les trois secteurs pastoraux sont invités à poursuivre leur collaboration, notamment en ce qui
concerne la Semaine Missionnaire qui a lieu chaque année.
 L’abbé Claude AKILI continue à accompagner les jeunes de l’aumônerie qui se réunissent à Tresses.
L’archevêque remercie chaleureusement tous ceux et celles, ministres ordonnés et laïcs, qui ont accepté de
prendre des responsabilités au service des secteurs pastoraux concernés ces dernières années.
Il redit toute sa confiance à ceux qui acceptent de poursuivre leur mission dans ce cadre qui vient modifier
le projet adopté en 2011.
P. Samuel VOLTA, vicaire général
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Des pêcheurs fatigués qui acceptent que Jésus monte dans leur barque ... pour parler à la foule !

Et quand Jésus a fini de parler (quelle heure était-il ? les pêcheurs savent qu'il y a des heures où le poisson mord et
d'autres pas !), Il demande aux hommes de jeter de nouveau à l'eau leurs filets déjà lavés ! Les hommes obéissent et
l'abondance même de la pêche les effraie. Pourtant, ces pêcheurs, "LAISSANT TOUT, le suivirent"... ... ...
En lisant le communiqué de l'Évêché ci-dessus, nous comprenons bien que certains d'entre-nous peuvent être appelés
à "tout laisser" pour le Service du Christ, (à commencer par nos a priori, nos exaspérations, nos manques d'espérance)
pour éloigner la barque du rivage, pour laver et plier les filets, pour devenir pêcheurs d'hommes ...
Que chacun ouvre son cœur et ses oreilles pour discerner en vérité pour aller là où le Seigneur l'appelle. Chacun.
Avec humilité et tendresse, sachons aider celles et ceux qui seront appelés à manœuvrer les rames de la barque de notre
Eglise de demain. Entendons ce que dit le Seigneur : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu
prendras. » et ancrons-nous dans la prière et l'unité.
JCL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les 9 et 10 février, l’Hospitalité Bordelaise organisera une collecte, à la sortie des célébrations
et au nom de l’ensemble des Hospitalités de Gironde, pour participer au financement des pèlerinages proposés aux
personnes malades et handicapées. C'est aussi le moment de vous inviter à vivre et partager ce chemin de foi au cours de
ce prochain pèlerinage des malades à Lourdes du 12 au 16 juillet 2019. Par avance merci pour votre générosité et votre
attention. Plus d’informations et de photos : www.hospitalite.bordelaise
(Paulette 0688996265)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mercredi 13 février, venez nombreux à la Répétition de Chants pour la messe d'Entrée en Carême
commune aux 3 secteurs) avec les Chorales et Hélène, à 20h30, à l'église de Fargues
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Secours Catholique vous informe que Josiane Le Quéré, arrivée en fin de mandat de sa responsabilité de
l’Equipe des Coteaux comme annoncé dans le N-Eglise N°754, est remplacée par un binôme formé de Rose-Marie
Crouzillac de Tresses et Françoise Defaucheux de Sallebœuf. Nous remercions JOSIANE pour l’investissement personnel
qu'elle a consacré au Secours Catholique, et qu’elle continuera à y consacrer en tant que bénévole. Nous présentons tous
nos encouragements aux nouvelles responsables. Le téléphone du Secours Catholique de notre Secteur reste inchangé.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 10 FEVRIER 2019
Samedi

9

18h30
18h00

Dimanche 10 09h00
2° dim/mois
10h30
18h30
11h00

- Laissant tout, ils le suivirent

MESSE À CAMARSAC
Messe à Carignan (Secteur de Bouliac) (Pas de messe sur le Secteur de Créon)
MESSE À FARGUES
MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale et les groupes de
catéchisme, de l'Eveil à la Foi au CM2
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)

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

Messes à 18h30
Lundi

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

11 11h00
14h30
17h00
20h30
20h30

Mardi
12
Mercredi 13 15h00
18h00
20h30
Jeudi

14 20h30

Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (0556212121)
Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753)
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)
Réunion du Groupe des Catéchumènes, Salle Kolbe à Fargues (Claire 0608138727)
Messe à Clos Lafitte à Fargues (Henriette 0556212121)
Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)
Répétition de chants pour la messe du 10-03 avec la Chorale, à l'église de Fargues
Approfondissement de la Foi, salle Kolbe à Fargues "La communauté de Jésus"
(Dany 0613226442)

Vendredi 15 17h00
19h30

Chemin de croix à l'église de Tresses (Florence 0659740014)
Rencontre Aumônerie 4°-3° avec Agathe et Isabelle, presbytère de Tresses
(Agathe 0685395463)

Samedi

Baptême à Artigues d'Elvira Dubois

16 11h00

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
Samedi

16 18h30
18h00

Dimanche 17
3° dim/mois

09h00
10h30
12h00
18h30
11h00

- Heureux les pauvres...

MESSE À ARTIGUES
Messe à Cénac (Secteur de Bouliac) et 18h30 Messe à Lignan (Secteur de Créon)
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Matthias Ciobica Stratila
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (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.

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.
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur de toutes les paroisses du secteur pastoral T-F-A : 05 57 34 13 23
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe : 35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

