
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 14 au 21 OCTOBRE 2018      N° 741              BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ne dit-on pas « aussitôt dit,  aussitôt fait » ? 

 Habituellement, il nous est précisé dans les Evangiles, que lorsque Jésus appelle, la réponse est positive  

et il est dit,  par exemple : « et laissant tout, ils le suivirent. » 
  

 Dans l 'Evangile de ce jour, le jeune homme riche sent qu'il y a un vide dans sa vie et  presse Jésus de lui 

indiquer ce qui pourrait le combler. A la réponse de Jésus : « Va, vends tout ce que tu possèdes et tu auras un 

trésor dans le ciel,  puis viens, suis-moi », il s'en va tout triste. Il n'accueille pas le regard que Jésus pose sur 

lui et ne semble pas avoir vraiment entendu ce que Jésus lui propose.  Donc aussitôt dit, aussitôt ... pas fait. 
  

 Ce qui est important pour chacun de nous, est la présence du Christ dans notre vie.  

Les richesses matérielles ne sauraient être  qu'accessoires pour vivre comme Il le demande, et le partage est 

l'occasion pour chacun de nous de vaincre cette peur de manquer, omniprésente dans cet évangile et qui est 

mise à mal par le Seigneur qui nous offre le chemin du royaume. 
 

 Que notre foi soit grande pour avoir confiance en Lui, Le suivre et que pour nous ce soit :  

« Aussitôt dit, aussitôt fait ! ».                       Line Bernard 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L'article de la journée de la mise en route du synode avec Mgr Ricard au Palais des 

congrès est en ligne sur le Site, en première page, dans le menu déroulant, avec, en bonus, les allocutions 

de notre évêque. (Info pour ceux qui n'auraient pas pu le lire dans le Notre Eglise N°740 de la semaine 

précédente.) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 20 octobre, Rencontre "Question d'Alcool ?" de 14h30 à 17h à Bordeaux       

Venez à la rencontre de personnes concernées ou intéressées par la maladie Alcoolique et partager ce que vous vivez, 

ce que vous croyez ! Salle Sainte Geneviève 25 bis rue Elvina Sivan à Bordeaux (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nos derniers pèlerins de l'été sont bien rentrés de Compostelle : Ils étaient samedi 6-10 à 

Santiago et ont déposé toutes les intentions de prière à Saint Jacques. Lundi 8-10 ils étaient à Finisterra et ont pris le 

bus du retour mardi 9-10. Les photos seront mises sur le site après réparation du bug de notre serveur internet. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rencontres Mariales et Chemin de Croix en ce mois d'octobre à Pompignac :      

Lundi 15 Oct., à 14h30 : Rencontre du Rosaire en équipe chez Monette  -   

Mardi 16 Oct., à 17h : Méditation du Rosaire à l'église  -   

Vendredi 19 Oct., à 17h : Chemin de Croix à l'église (Monette 05 56 72 91 10)  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Actualité du synode 
 

Lors de l’ouverture du synode des évêques, le pape François a déclaré lors de son homélie : « les jeunes, 

qui sont le fruit de nombreuses décisions prises dans le passé, nous appellent à prendre en charge avec eux 

le présent, en nous engageant davantage et à lutter contre ce qui, de toutes les façons, empêche leur vie de 

se développer avec dignité. Ils nous demandent et exigent un dévouement créatif, une dynamique 

intelligente, enthousiaste et pleine d’espérance, et que nous ne les laissions pas seuls aux mains de tant de 

marchands de mort qui oppriment leur vie et obscurcissent leur vision. » 

Après une semaine de travail, le Synode des évêques a achevé mardi 9 octobre une première séquence de 

travail consacrée à se faire une idée de ce que vivent les jeunes dans le monde. 

Il souhaite trouver une meilleure façon de s’adresser aux jeunes, malgré la diversité de leurs situations, 

quitte à bousculer le ton ecclésial. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

 

  



 

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 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) 
  

 

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 : (pas de messe Lundi), Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
    

Lundi 15 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (06 74 08 33 07) 

  14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

  14h30 Rencontre du Rosaire en équipe à Pompignac, chez Monette (05 56 72 91 10) 

  14h30 Obsèques à Tresses de Joachim Alvino DIAZ 

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

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

  20h30 Réunion des équipes "Familles en deuil" au presbytère de Tresses, 
      

Mardi 16 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (05 56 72 91 10) 

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871)  
    

Mercredi 17 10h15 Obsèques à Artigues de Micheline HIBRANT 

  15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues avec le P. Martin 

  18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 18 20h30 Réunion du Groupe des Catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
    

Vendredi 19 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 05 56 72 91 10) 

  18h30 Rencontre Aumônerie 6
ème

 /5
ème

  au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

  19h30 Rencontre Aumônerie 4°-3° avec Agathe et Isabelle, presbytère de Tresses (0685395463) 

  20h30 Réunion de l'ELAM au presbytère de Tresses  
    

Samedi 20 11h00 Baptême à Bonnetan de Xan Martignière   

  14h30  Rencontre "Question d'Alcool ?" Salle Sainte Geneviève 25 bis rue Elvina Sivan à 

Bordeaux (Dany 0613226442) 
   

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 le Baptême de Julie Multon-Ceccato et Stella Tresses  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 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. 

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/

