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Célébrations et messes semaine du 18 au 24 février 2019

Du 18
au 2
févrie 4
r
2019

Messes dominicales :

Messes en semaine :

7èmedimanche ordinaire

Mardi 19 :
Castres : 18h00 : messe
Jeudi 21 : Saint Pierre Damien
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies de
la messe à 9h00 puis de l’adoration du SaintSacrement

Samedi 23 :
Ayguemorte les Graves : ......... 18h30
Dimanche 24 :
La Solitude : 9h00
Léognan : 10h30
Cabanac :
10h30

Samedi 23 : Saint Polycarpe, martyr
Léognan 11h30 : messe
précédée de l’adoration du SaintSacrement et des confessions
individuelles

Intentions de messe pour les malades :
Juliette DUBERN
Emmanuelle CHINOT

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45

Intention de messe pour les défunts :
Patrick CORMARIE

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 18 :
Léognan 20h30 Rencontre du Groupe "Ici-Là-bas", chez M-Aimée et Jacky
Kuchly (3, chemin Le Thil à Léognan).
Mardi 19 :
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 2 et 3 mars avec l’équipe Corinthe
Départ vers le Père : Cadaujac le 15-02 : Jean-Jacques CHABRES-DUC
Le Groupe « Ici-Là-bas » organise des rencontres, ouvertes à
toutes celles et ceux qui souhaitent échanger sur les expériences
et les besoins de solidarité aussi bien Ici, dans les pays du nord,
que Là-bas, dans les pays du sud. Elles se déroulent chez
Marie-Aimée et Jacky Kuchly une fois par mois.
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

Année
C

La foi dans les maisons
Les quatre Evangiles nous montrent Jésus passant en différents lieux :
dans la synagogue de Nazareth, sur le bord du lac avec Pierre et Jacques,
ou dans des maisons particulières comme à Cana, ou encore chez Lazare.
C'est dans la maison d'un particulier que s'est déroulé la Cène, et que les
disciples rassemblés ont attendu puis reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte.
Dans les premiers siècles de notre ère, les disciples de Jésus, souvent
pourchassés et martyrisés, se réunissaient dans leurs maisons, pour se
réfugier et prier en secret, avant que l'empereur Constantin ne légalise le
culte chrétien dans l’empire en 313 et que l’on commence à bâtir des
églises.
La maison est ce lieu de l'intimité, lieu familial, lieu aussi d'accueil et de
repos.
Ces petits groupes de maison proposés dans notre projet pastoral ne
seront-ils pas aussi le lieu pour accueillir, écouter, créer des liens
fraternels ? Un lieu où Jésus pourra aussi parler à notre cœur, nous
enseigner par sa Parole ? Où Il pourra venir se reposer, nous consoler ?
Alors, nous aussi, simplement, pauvrement peut-être, laissons-nous
saisir, osons ce petit "oui" de confiance pour nous laisser déranger,
ouvrir notre porte, partager et faire grandir notre foi.
Philippe et Laëtitia Le Goff, Equipe Mission

Prière pour la mission
Aujourd’hui, nous sommes à la dernière étape de
préparation de notre projet paroissial. Nous
remercions tous les hôtes qui se sont déjà enregistrés.
Toutefois, il est encore possible de s’inscrire en tant
qu’hôte ou comme participant à un petit groupe.
Alors, si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas ! Nous
nous réjouissons que tant de paroissiens aient déjà
répondu à notre appel.
Dimanche 3 Mars, pendant la messe de 10h30 à
Léognan, sera célébré le lancement de tous les petits
groupes de maison, dans notre paroisse. Nous
sollicitons votre prière pour que ces rencontres
portent de beaux fruits.
Nous proposons aux HÔTES une rencontre pour
mettre au point les différents groupes et répondre aux
questions. Nous vous remercions de bien vouloir
confirmer votre présence :
le jeudi 21 février ou le vendredi 1er mars à 20h30
auprès de :

Tous infiniment aimés par Dieu !
Seigneur Jésus, nous te confions la mission de notre
secteur pastoral.
Nous croyons à ta miséricorde infinie, à la puissance de
ton Esprit Saint.
Les hommes ont tous soif d’être aimés infiniment.
Toi seul peux les combler en plénitude car tu es la source
de tout bien.
Aujourd’hui est venu le temps d’annoncer cette Bonne
Nouvelle à tous ceux qui vivent ou travaillent sur notre
quartier.
Tu nous envoies à leur rencontre car tu aimes chacun
passionnément et nous demandes de le leur révéler.
Tu nous soutiens sur ce chemin où tu comptes sur chacun
de nous.
Donne-nous ton Esprit Saint afin de témoigner avec
confiance et joyeusement de ton Cœur qui bat pour tous les
hommes. Amen.

Secteur Pastoral des Graves : Messes de Mars
Le :

Heure

Lieu

Samedi 2 :
Dimanche 3 :

18h30 Saucats
9h00 La Solitude
10h30 Léognan et 10h30 La Brède

Sylvie Auney
par téléphone au : 06.26.10.45.50
par e-mail : dr.sylvie.auney@wanadoo.fr

Mercredi 6 :

19h00 St Selve Les Cendres

Laetitia Le GOFF
par téléphone au : 06.79.93.07.17
par e-mail : pl.legoff@free.fr

Samedi 16
Dimanche 17

18h30 Cadaujac
9h00 La Solitude
10h30 Léognan et 10h30 St Médard

Samedi 23
Dimanche 24

18h30 Cabanac
9h00 La Solitude
10h30 Léognan et 10h30 La Brède

Samedi 30
Dimanche 31

18h30 Martillac
9h00 La Solitude et 10h30 Castres

Samedi 9 :
18h30 Beautiran
Dimanche 10 : 9h00 La Solitude
10h30 Léognan, Dimanche de Catéchèse

