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Célébrations et messes semaine du 11 au 17 février 2019
Messes en semaine :

Du 11
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févrie 17
r
2019

Messes dominicales :
ème

6

Mardi 12 :
Cabanac : 18h00 : messe
Jeudi 14 : Saint Cyrille
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies
de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 16 :
Léognan 11h30 : messe
précédée de l’adoration du Saint-Sacrement
et des confessions individuelles

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45

dimanche du temps ordinaire

Anné
eC

Samedi 16 :
Cadaujac : .... 18h30
Dimanche 17 :
La Solitude : ... 9h00
Léognan : ..... 10h30
Beautiran : ... 10h30
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

L’effroi qui saisit Isaïe devant la Gloire du Seigneur peut bien être le
nôtre :
« Malheur à moi-même, je suis un homme aux lèvres impures ! »
( Isaie 6, 1-2a)

Lundi 11 :
Léognan 14h00 : nettoyage de l’église
Mardi 12 :
Léognan 10-14h : Réunion des curés de l’Ensemble Pastoral Bordeaux Sud
Léognan 14h30 : Lecture biblique avec le groupe du mardi : Év. Jean chap 4
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 23 et 24 février avec l’équipe Bérée.
Léognan 20h30 : Conseil économique
Mercredi 13 :
Léognan 14h30 : Équipe d’accompagnement des familles en deuil.
Beautiran 20h30 : Préparation du Dimanche de Catéchèse
Léognan 20h30 : Equipe préparation des Baptêmes
Jeudi 14 :
St Médard d’E. : Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
St Selve 18h30 : Une Saint Valentin autrement : Temps de prière avec les futurs mariés
Vendredi 15 :
Cadaujac 14h30 : Lecture biblique Év. Jean chap 1, 1-18 au presbytère
Léognan 20h30 : Lecture biblique avec le groupe du vendredi : Év. Jean chap 4
Léognan 20h30 : Rencontre des animateurs pour la liturgie
Samedi 16 :
Léognan 20h00 : Concert basque avec un chœur d’hommes.

Peut-être sommes-nous « le plus petit des apôtres » comme le dit Saint
Paul, et comment ne pas rester paralysé avec Pierre, Jacques et Jean
reconnaissant dans l’épisode de la pêche miraculeuse le tout Autre, le fils
de l’Homme ? Cette prise de conscience de notre petitesse est bien le
préalable qui nous ouvre le cœur de Dieu. En réponse à chacun, Isaie,
Pierre, ou nous-même, est donnée la force de proclamer la parole de Dieu.

Départ vers le Père :
Le 4-02 : St Médard d’Eyrans : Marie-Hélène CAPDEPUY ; le 6-02 : Cadaujac :
Jean-Daniel LABAIGT, le 7-02 : Cadaujac : Josiane GALLISSAIRES.
Castres : Gabriel COMET / St Selve : Marie DEWILDE.
Le 8-02 : Léognan : Jean BUSSIER / Pierre TURQUOIS / St Selve : Nicole TUBURCE.

Alors nous aussi, laissons-nous toucher par ces mots qu’ont entendus tous
ceux qui à travers les âges, y ont vu un appel à dire :
« Seigneur, me voici ! »
A nous de saisir cette occasion pour devenir à notre tour « pêcheurs
d’hommes » !

Les textes de ce dimanche nous transmettent un trésor … et puis quelle
meilleure introduction à ce projet qui depuis trois semaines occupe notre
secteur : créer des petits groupes de maison pour faire paroisse, témoigner
de la joie d’être disciple de Jésus !
Devenir hôte est bien une démarche d’humilité : accueillir (des amis, des
voisins, mais aussi le témoignage de frères, la Parole de Dieu et enfin
l’Esprit Saint promis à tous). Il ne nous est pas demandé d’être berger, de
conduire, mais bien de recevoir… Vivre la mission chez nous et en même
temps en paroisse.

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

Christian et Sylvie Auney, Equipe Mission

Campagne d’information
1. Pourquoi participer aux petits
groupes?

Nous sommes à notre troisième semaine de
préparation et d’information avant le lancement de
notre projet paroissial en petits groupes de maison.
Nous tenons à remercier tous les hôtes déjà inscrits,
prêts à accueillir chez eux et ainsi participer au
projet Newpastoral.
Nous rappelons que chacun peut devenir hôte
simplement en s’inscrivant à la paroisse. Nous
incitons les jeunes à participer au projet, toutes les
ressources sont disponibles sur les Smartphones via
l'application mobile !
Pour répondre à toutes vos interrogations, nous
publions aujourd’hui la liste des dix questions les
plus fréquemment posées.
Nous vous remercions pour votre prière. Les
rencontres débuteront déjà dans deux semaines !
On peut toujours s’inscrire à l’aide d’un coupon
spécial (disponible au fond de l’église), ou prenez
contact avec :
Sylvie Auney
par téléphone au : 06.26.10.45.50
par e-mail: dr.sylvie.auney@wanadoo.fr
Laetitia Le GOFF
par téléphone au : 06.79.93.07.17
par e-mail : pl.legoff@free.fr

Pour vivre des rencontres fraternelles et
partager sur l'Essentiel.
Pour expérimenter ce que vivaient les
premiers chrétiens et la promesse de Jésus
{Mt 18, 20) : « En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d'eux.»

2. Faut-il avoir des compétences
particulières ?
Aucune. Le site newpastoral.net fournit
toutes les ressources.

3. Faut-il parler pendant la réunion?
Chacun est tout à fait libre et prend la parole
seulement s'il le souhaite.

4. Peut-on inviter ses amis qui ne
vont pas à la messe ?
Chacun invite qui il veut! L'idée d'inviter ses
amis qui ne vont pas à la messe est une
excellente idée !

5. Faut-il préparer quelque chose à
manger?
Prévoyez simplement un café, un thé ou une
boisson fraiche ... mais bien-sûr … vous
pouvez aussi offrir des petits gâteaux !

7. Faut-t-il s'inscrire pour participer
aux petits groupes?
Si vous souhaitez devenir hôte et recevoir
chez vous un petit groupe, l'inscription auprès
de la paroisse est obligatoire. Les participants
invités par des hôtes n'ont pas besoin de
s'inscrire. Si quelqu'un souhaite participer et
n'a pas été invité, nous lui conseillons de
contacter le secrétariat.

8. Comment devenir hôte ?
C'est très simple. Nous vous conseillons
d'appliquer « la règle des deux amis » et
d'inviter 2 ou 3 personnes ou plus. Choisissez
le jour de la semaine et l'heure qui vous
conviennent et inscrivez-vous auprès de la
paroisse. {Par tel, mail, ou sur les couponsréponses) Vous aurez alors accès à toutes les
ressources pour vivre des rencontres réussies.
C'est simple, non ?

9. Comment recevoir les vidéos et
textes pour mon petit groupe ?
Une fois inscrit (e), vous aurez votre compte
personnel sur le site et l'application
"newpastoral.net '' qui vous donnera accès aux
ressources nécessaires pour vos rencontres en
petit groupe. Si cela n'est pas possible pour
vous, votre paroisse peut vous fournir ces
ressources autrement. Les participants
pourront suivre les textes directement sur leur
Smartphone ou sur des feuilles imprimées par
la paroisse.

10. Et si je ne peux pas venir à toutes
les rencontres ?
Ce n'est pas grave. Venez quand vous
pouvez !

