Célébrations et messes semaine du 4 au 10 mars 2019
Messes en semaine :
Mardi 5 :
Pas de messe à 18h00
Jeudi 7 :
Pas de messe à St Médard d’E.yrans
Samedi 9 :
Pas de messe à 11h30 à Léognan

Messes dominicales : 1 dimanche de Carême
Samedi 9 : Beautiran : 18h30
Dimanche 10 :
La Solitude : 9h00
Léognan : 10h30
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.

Messe à la Solitude à 11h45 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

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
sauf le mercredi des Cendres

Agenda
Mardi 5 : Bordeaux 9h00-18h30 : Conseil presbytéral

Mercredi 6 Jour des CENDRES
La Solitude : 18h00 : messe
St Selve :
19h00 : messe
Jeudi 7 :

La Solitude 9h-16h : Journée de récollection diocésaine pour les
ministres ordonnés
Vendredi 8 : Léognan 19h00-22h00 : Aumônerie des lycéens à la salle verte
Samedi 9 : La Solitude 9h00-14h00 : Réunion des ministres ordonnés de l’Ensemble
Pastoral Bordeaux Sud.
Baptêmes le 9-3 à Cadaujac :
Dayana Monteiro Santos Argade
Départ vers le Père :
25-2 Beautiran : Jean-Henri Amoroso
26-2 Léognan : BB Lenny Bolota-Casalta
27-2 St Morillon : Claude Rigal
28-2 Léognan : Paul Charpentier
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Propositions pour le Carême :
« Devenons Semeurs de Solidarité »
1er Jeudi 14 : 20h30 à Eglise de La Brède
2ème Jeudi 21 : 20h30 à Eglise de St Médard
3ème Jeudi 28 : 20h30 à Eglise de St Selve
4ème Jeudi 4 : 20h30 à Eglise de Cabanac
5ème Jeudi 11 : 20h30 à Eglise de St Morillon

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

Du 4
mar au 10
s 20
19
Ann
ée C

Extrait du message de Carême 2019 du pape François (http://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/26/0165/00312.html#fr)

La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu»
(Rm 8,19)

Chers frères et sœurs,
[…] La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son
apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres
et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à travers notre corps. La
rupture de cette communion avec Dieu a également détérioré les rapports
harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre,
de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du
péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer
le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais
pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des autres.
Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur
le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de
l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits de l’avidité, du désir
véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui, et même
souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des
personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui
considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même
celui qui se laisse dominer par elle.
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux
qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ,
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est
déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle
aussi « vivre » la Pâque: s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap
21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre visage et
notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon afin de
pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal. […]
Du Vatican, le 4 octobre 2018, Fête de Saint François d’Assise.
FRANÇOIS

