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Heureux les pauvres ! 

Les lectures du jour, nous enseignent que l'homme doit être fidèle à la loi de Dieu et à sa volonté, non pas 

pour satisfaire des petits bonheurs sur cette terre, mais pour le bonheur de la vie éternelle.       

La bible déclare donc formellement que celui qui s'appuie sur le cœur de l'homme ne peut espérer le 

bonheur.  Il n'est pas étonnant que notre société soit devenue un monde de misère et de bêtise où l'homme 

règne en aveugle et se dirige tout droit vers la catastrophe. 
Les Hommes qui passeront les épreuves ici bas avec la foi en Dieu et non pas dans l'homme seulement, ceux-

là verront les bras du père s'ouvrir pour les accueillir dans les cieux. 

Quel bonheur que de se jeter dans ces bras si tendres et si affectueux que ceux de notre père des cieux. 

Nous sommes comme un petit enfant qui fait ses premiers pas et hésite à accomplir ce geste d'amour, par 

manque de confiance et d'assurance. Soyons des enfants confiants, simples et pauvres mais riches d'amour et 

de Dieu pour partager notre bonheur avec nos frères.    Joël Estèbe 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cette semaine, il n'y aura pas de messes de 18h30 à Fargues.        

Le Père Henry Martin sera au Couvent des Carmes du Broussey où il assure une retraite.  

Nous prions pour lui et pour les chanceux qui entendront ses homélies. Que l'Esprit Saint touche et ouvre leurs cœurs ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscription pour un Sacrement de Baptême. Merci de noter que Marie-Pascale Jameux, Responsable 

du Calendrier Baptême, sera absente jusqu'au 10 mars 2019, date après laquelle elle sera de nouveau disponible pour 

prendre vos inscriptions à venir. C'est Françoise qui assure l’intérim pour les questions des futurs baptisés ou parents 

de futurs baptisés (Merci à elle !). Toujours un numéro de téléphone unique pour les baptêmes : 05 56 44 02 37  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rencontre de l'Éveil à la Foi du 9 février. Les 14 enfants (et les parents) présents lors de cette rencontre 

ont vécu un temps fort ayant pour thème "La pêche miraculeuse" pour les préparer à la messe des familles du 

lendemain. Après un temps de coloriage de 3 poissons destinés à décorer un lumignon qui va servir à 

éclairer leur coin prière chez eux, les enfants ont vu un petit film d’animation puis ils ont échangé leurs ressentis : 

on peut faire confiance à Jésus ! Le lendemain, à la messe, les enfants sont entrés en procession avec leurs 

lumignons qu’ils ont posés devant l’autel puis ils ont porté le filet de pêche remplis de poissons au moment 

des offrandes. 

Lisez l'article complet et voyez les photos sur le Site !                                      Amicalement Heidi et Cécile. 
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Engageons-nous ! 

Depuis le 1
er

 février, l’abbé Michel Varachaud a été nommé administrateur de toutes les paroisses du secteur 

pastoral de Tresses / Fargues / Artigues. Cette clarification n’est ni un retour en arrière, ni un désaveu de la 

situation précédente : c’est un appel à notre communauté à entourer notre abbé et développer notre secteur 

qui est riche de tant de talents. Au quotidien, des femmes et des hommes s’engagent au profit des malades et 

des handicapés de la vie, apportent leur compassion aux familles en deuil, préparent avec compétence et 

disponibilité les catéchumènes, les enfants, les adolescents aux sacrements pour leur entrée dans la vie 

chrétienne, préparent les couples au mariage, font vivre avec passion la vie du synode, animent avec 

dévouement les messes de leurs paroisses et la chorale, tissent des liens avec les autres communautés,… 

Au moment où notre abbé lance un appel pour constituer un Conseil pastoral de secteur et une Equipe 

d’animation pastorale, les défis sont immenses : témoigner, aider, participer, parler, animer, tendre la main, 

accompagner, recevoir, donner, … 

C’est le moment de se poser la question dans le secret de mon cœur : 

- Que puis-je apporter à ma communauté, à mes frères ?  

- Que puis-je faire pour mieux vivre ma foi ? 

- Qu’attends-tu Jésus de moi ?  

Gérard Dubois 
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DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 - Heureux les pauvres... 
 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses de Matthias Ciobica Stratila 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve  (Secteur de Créon)  

 

 
 

Messes de Semaine 

Messes à 18h30   Pas de Messes à Fargues cette semaine 

 

 
    

Lundi 18   9h00 Messe à Loupes  

  14h30 Rencontre du Rosaire en équipe à Pompignac, chez Christine Cassat à Lormont  

    (Monette 05 56 72 91 10 

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

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)  
    

Mardi 19   9h00 Messe à Sallebœuf 
    

Mercredi 20   9h00 Messe à Fargues 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 21   9h00 Messe à Artigues 
    

Vendredi 22 11h15 Messe au Château Vacquey  

   

 
   

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 - Soyez miséricordieux 
 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac  (Secteur de Créon)  
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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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.paroissetresses.fr/

