Célébrations et messes semaine du 25 février au 2 mars 2019
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Messes dominicales : 8ème dimanche ordinaire

Messes en semaine :
Mardi 26 :
La Brède : 18h00 : messe

Samedi 2 :
Saucats: ........................... 18h30

Jeudi 28 :
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies
de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 2 :
Léognan 11h30 : messe précédée de
l’adoration du Saint-Sacrement et des
confessions individuelles
Messe à la Solitude tous les jours à
11h45

Dimanche 3 :
La Solitude : ..................... 9h00
Léognan : ........................ 10h30
La Brède : ......................... 10h30
Garderie pour les jeunes enfants
Intentions de messe pour les malades :
Antoinette et Bernard GAYON

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
Mercredi 27 :
Saucats 20h30 : Rencontre du groupe Bible du mercredi chez G. et M. BARRABÈS

Départ vers le Père :
Le 21-02 : Martillac : Rose-Marie SERGENT
Léognan : Andrée BOYRIE
Le 22-02 : Léognan : Claude PIGUET
Léognan : Suzanne DIBO

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

Ann
ée C

Au risque de l'Amitié.
Notre Grand Projet Paroissial de constituer des petits groupes de fraternité
avance.
Doucement.
Nous avons tous des réticences et des raisons qui nous retiennent de franchir
le pas :
Je suis déjà tellement occupé(e) ;
Toutes les semaines !!!
Je n'oserai jamais parler de mon intimité devant des gens
Ma maison est trop petite...
Et ainsi de suite …
Et si la vraie raison de nos réticences était plus profonde ?
La proposition de rencontrer régulièrement des personnes, plus ou moins
connues au départ, comporte un risque.
Cette relation qui va se nouer au fil des semaines va transformer un groupe
de personnes indifférentes les unes aux autres, en groupe de fraternité. En
livrant un peu de notre intimité, de notre histoire, de nos soucis ou de nos
drames personnels, nous nous ouvrons à ces personnes et nous accueillons
leur intime.
La fraternité viendra sans doute souder le groupe, avec ses moments
conviviaux et ses gestes d'entraide.
Le risque, c'est de s'en faire de nouveaux amis ! En plus de ceux qu'on a
déjà !
Des personnes à qui j'ai confié mes pensées intimes et avec qui nous avons
parlé de notre foi en Jésus-Christ. En nous soutenant vers une meilleure
connaissance de Jésus, de son amour et de la grâce du Baptême qui nous
habite.
Une amitié qui risque de durer une bonne partie de nos vies … Peut-être
même va-t-elle changer quelque chose de nos vies...
Le risque, c'est juste de mettre en œuvre le commandement de Jésus :
“Aimez-vous les uns les autres”.
Michel BARRABÉS, diacre.

