Célébrations et messes semaine du 4 au 10 février 2019
Messes en semaine :
Mardi 5 : Ste Agathe, vierge et martyre
Cadaujac : 18h00 : messe
Jeudi 7 : St Romuald
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies
de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 9 : St Cyrille d'Alexandrie
Léognan 11h30 : messe
précédée de l’adoration du Saint-Sacrement
et des confessions individuelles

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45
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Messes dominicales :
Samedi 9 :
St Morillon: ... 18h30
Dimanche 10 : La Solitude : .......9h00
Léognan :.......... 10h30

Année
C

Quête des Hospitalités pour l’organisation
du pélerinage des malades à Lourdes

10 fév. : Dimanche de Catéchèse
8h45 : RDV des enfants en catéchèse
à l’église de Léognan, accompagnés de
leurs parents.
9h00 : RDV des enfants en Éveil à la
Foi et de leurs parents au presbytère de
Léognan.

Laudes à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède tous les mercredis de 20h30 à 21h30.

Agenda
Lundi 4 :
Léognan 20h30 : Rencontre des parents qui demandent le baptême de leurs enfants en mars
Mardi 5 :
Archevêché 9h-15h00 : Rencontre des prêtres de moins de 5 ans d’ordination en
présence de Mgr RICARD
St Médard 20h30 : Préparation liturgique des 16 et 17 février avec l’équipe Antioche
Mercredi 6
Léognan 20h30 : Rencontre Equipe de préparation au baptême
Jeudi 7
Léognan 20h30 : Groupe d’Initiation Chrétienne des Adultes
Dimanche 10 : Journée de préparation au mariage à la Solitude à Martillac (9h-17h30)
Départ vers le Père le 01/01 :
Castres : Janine CAPDEBOSCQ - Cadaujac : Charlotte LAMOTHE
Secteur Pastoral des Graves :
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
Permanences au Centre St Jean Baptiste : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30
Secrétariat : du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00

Semons et Dieu donnera la croissance !
Dimanche dernier a été présenté lors des messes dominicales de notre
Secteur pastoral des Graves le projet de rencontres par petits groupes dans
nos maisons.
Ces rencontres hebdomadaires se feront tout au long des six semaines du
Carême. Cette proposition par petits groupes est tirée de l'expérience
évangélisatrice des premiers siècles du christianisme qui a commencé avec
le tout premier groupe, celui des Apôtres, voulu et constitué ainsi par Jésus
Lui-même !
C'est à ces douze personnes que le Seigneur a confié la mission
d'évangélisation du monde (Mt 28, 18-20). Chacun peut devenir hôte chez
soi et inviter à ces rencontres au moins deux personnes parmi des amis,
voisins croyants ou non ! N'ayons pas peur, il ne nous est pas demandé de
convaincre qui que ce soit, comme disait sainte Bernadette, mais de
témoigner simplement de notre foi. Il nous suffit de désirer semer ce que
nous pourrons et de laisser avec confiance et patience agir Celui qui seul
donne la croissance. Et pour cela, tout le matériel se trouve en ligne sur le
site newpastoral.net.
Vous pourrez prendre à la sortie des messes de ce dimanche le dépliant
explicatif pour s'inscrire comme hôte. Nous confions ce projet et ceux qui y
participeront à la prière de tous. "Seigneur, que ton règne vienne !"
Abbé Jean-Vivien PÂQUIER

Messes dominicales de Février 2019 sur le
Secteur Pastoral des Graves
Jour
Samedi 2 février
Dimanche 3 février

Heure
18h30
9h00
10h30
10h30

Lieu
Saucats
La Solitude
Léognan
La Brède avec garderie
pour les jeunes enfants

Samedi 9 février
Dimanche 10 février

18h30 St Morillon
9h00 La Solitude
10h30 Léognan :
Dimanche de Catéchèse

Samedi 16 février
Dimanche 17 février

18h30
9h00
10h30
10h30

Cadaujac
La Solitude
Léognan
Beautiran

Samedi 23 février
Dimanche 24 février

18h30
9h00
10h30
10h30

Ayguemorte
La Solitude
Léognan
Cabanac

Le SERVICE MOBILIER du Secours Catholique de
la Gironde organise les

Vendredi 8 et Samedi 9 février de 10h00 à 17h00
son premier GRAND DÉBALLAGE de l'année,
59 allée des Lettres Persanes - La Brède
Ils vous y attendent nombreux ...
En y venant "chiner", vous participez à l'effort réalisé par
l'équipe des bénévoles de cette activité spécifique du
Secours Catholique, qui vient en aide aux plus démunis
en aidant concrètement les situations d'urgence.
Noter que le SERVICE MOBILIER recherche
actuellement des sommiers et des matelas ...
en bon état !
D'avance MERCI

Les inscriptions pour devenir hôte d’un petit
groupe sont en cours dans notre paroisse.
Nous vous rappelons que nous nous préparons
à vivre, cette année, un grand projet commun
en petits groupes de maison.
Nous espérons de nombreux petits groupes.
Chacun peut devenir hôte. Il suffit d’inviter
chez soi quelques personnes (en appliquant
« la règle des deux amis »).
Une fois inscrit, vous aurez un compte
personnel sur le site newpastoral.net qui vous
donnera accès aux vidéos et aux textes.
Ces rencontres sont pour tous : amis, proches,
voisins, croyants ou non.
Ouvrons nos maisons et invitons !
Chaque hôte doit s’inscrire à l’aide d’un coupon
spécial (disponible au fond de l’église), ou
prendre contact avec :
Sylvie AUNEY
par téléphone au : 06.26.10.45.50
ou par courriel : dr.sylvie.auney@wanadoo.fr
Laetitia LEGOFF
par téléphone au : 06.79.93.07.17
ou par courriel : pl.legoff@free.fr
Nous confions à vos prières tous les
participants, ainsi que les fruits de ces
rencontres.
« Seigneur, que ton règne vienne ! »

