Célébrations et messes de la semaine du 11 au 17 mars 2019
Messes en semaine :
Mardi 12 : Cabanac : 18h00 : messe

Intentions de messe : Jérémy CASSY
Jean-Jacques CHABRES-DUC,

Samedi 16 : Léognan 11h30 : messe
précédée de l’adoration du SaintSacrement et des confessions
individuelles.

Dimanche 17 :
La Solitude :................................ 9h00
St Médard d’E. : ......................10h30
Léognan : ...................................10h30

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45

Intentions de messe : Gérard PICQUENARD

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
Léognan 14h00 : Nettoyage de l’église

Mardi 12 :

Léognan 14h30 : Lecture biblique avec le groupe du Mardi (Jean 5)
Castres 14h30 : Rencontre de l’équipe de Castres du Mouvement Chrétien
des Retraités (M.C.R.)
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 23/24 mars avec l’équipe
Ephèse.
Mercredi 13 : La Brède 14h30 : Rencontre de l’équipe du M.C.R. à la Bibliothèque
Léognan 20h30 : Rencontre de l’équipe de préparation au Baptême
Jeudi 14 : St Médard 10h00 : Équipe d’Animation Pastorale
La Brède 15h00 : Messe à la R.P.A. « La Rose de Mons »
Léognan 20h30 : Rencontre du groupe d’Initiation Chrétienne des Adultes
La Brède 20h30 : 1er jeudi de Carême : thème : « Semeurs de Paix ».
Départ vers le Père
5 mars à Cadaujac : Jérémy CASSY
7 mars à Beautiran : Bernard GARDY

Baptême
9 mars à Cadaujac 11h00 :
Dayana MONTEIRO SANTOS PARGADE

Du 1
1 au
mars 17
2019

Messes dominicales :
Samedi 16 :
Cadaujac : ...................................18h30

Jeudi 14 : St Médard d’Eyrans :
Laudes à 8h45 suivies de la messe à 9h00
puis de l’adoration du Saint-Sacrement

Lundi 11 :
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KERMESSE DU SEMINAIRE
23 et 24 mars 2019
Ecole St Genes - Bordeaux
Stands de vente, Jeux pour tous,
Pièce de théâtre, Concert de Crescendo
Restauration sur place
Dimanche : messe à 10h30

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

Visage de Carême = Tout sourire
Les expressions populaires qui s'appliquent au Carême ne sont pas très
réjouissantes en général : faire carême, un repas de carême, un visage de
carême…
Dans l'Évangile, Jésus traverse les trois grandes tentations de l'homme :
Transformer les pierres en pain, pour Avoir à manger : Avoir.
Recevoir le Pouvoir sur tous les royaumes de la terre : Pouvoir
Sauter du toit du Temple pour Paraître immortel :
Paraître
Et, à deux reprises, l'Adversaire le met au défi de prouver qui il est :
“Si tu es le Fils de Dieu”.
Le Fils de Dieu-Amour résiste aux trois grandes forces qui dirigent le monde,
parce que l'Amour n'entre pas dans cette logique. Sa logique conduit à
l'abandon de la Croix, et à la Joie de la Résurrection.
Si nous nous mettons à la suite de Jésus en ce début de Carême, il nous faut
nous aussi affronter les tentations du monde et agir :
Contre l'Avoir : Jeûner. Réduire les repas, les achats de luxe, le temps
sur la tablette. Et partager avec les hommes dans le besoin.
Contre le Pouvoir : Ecouter, dialoguer, accueillir les idées des autres.
Par exemple dans des Groupes de Fraternité.
Contre le Paraître : Prier, méditer la Parole de Dieu. Des églises sont
ouvertes, des propositions s'offrent à nous les jeudis soir, ou le mercredi
pour un temps d'adoration, ou des groupes de lecture et de partage.
“Et quel est le but final de tout ça ?”
Mais la Joie bien sûr, à l'image de la Joie de Pâques. Celle dont parle Jésus :
“Heureux les pauvres, Heureux les doux, Heureux les miséricordieux...”
Ayons un visage de carême tout rayonnant de Joie !
Michel BARRABÉS, diacre

PROPOSITONS DE CAREME 2019 :
À 20h30 dans certaines églises du Secteur Pastoral des Graves :

PROJET PASTORAL : pour Partager l’Essentiel

14 Mars - 1er Jeudi : semeurs de « PAIX » à La BREDE
Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive. La paix est le fruit d’un combat avec
soi-même pour vivre avec les autres.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux » Mathieu 18.20

21 Mars - 2èmeJeudi : semeurs de « FRATERNITÉ » à ST MEDARD D’EYRANS
Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, que faisons-nous de nos frères et
sœurs plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ?
28 Mars - 3ème Jeudi : semeurs de « JUSTICE » à ST SELVE .Comment puis-je
prendre part, dans mon quotidien, à faire grandir une économie au service de l’humain et
de chaque peuple ?
4 avril - 4ème Jeudi : semeurs d’ « HUMANITÉ » à CABANAC Comment vais-je
œuvrer à plus de dignité pour chaque être humain ?
11 Avril - 5ème Jeudi : semeurs d’« ESPÉRANCE » à ST MORILLON. Quelle
société je souhaite voir advenir, comment suis-je témoin, rayon et graine d’Espérance
autour de moi ?

RETRAITES PROPOSEES PAR LA SOLITUDE
A LA SOLITUDE MARTILLAC
C’est ta Face, Seigneur, que je cherche.
RETRAITE DE CARÊME : du 15 (18h) au 17 (17h) Mars 2019
Animée par les Soeurs de la Solitude, avec la collaboration du Père Robineau

Mais qui es-tu Seigneur? » (Jn 21,12)
Le Carême, un temps fort pour Le laisser nous transfigurer.
Participation aux frais : Hébergement + cotisation : 95 €
Prévoir en plus des frais d’animation (selon vos possibilités – indication 10 à 30 €/jour)

Mis à disposition au
Centre St Jean Baptiste
Au prix de 3.50 €

Nous avons 10 groupes de maison qui se réuniront durant le carême.
Si vous souhaitez devenir hôte d’un groupe ou rejoindre une équipe déjà en
place, merci de bien vouloir contacter :
Sylvie AUNEY :
par téléphone au : 06.26.10.45.50 ou par courriel : dr.sylvie.auney@wanadoo.fr
Laetitia Le GOFF
par téléphone au : 06.79.93.07.17 ou par courriel : pl.legoff@free.fr

Veillée de prière à la Solitude (Martillac)
Vendredi 22 mars à 20h00
Pendant ce temps de carême, « temps fort » de solidarité et
d’entraide, un appel nous est lancé pour garder nos yeux et notre
cœur ouverts aux Frères qui souffrent à notre porte ou loin de
nous.
Ces Frères, qu’ils soient désespérés dans le couloir de la mort, torturés au secret ou
détenus dans des conditions inhumaines, ont besoin de notre soutien, de nos prières.
Le groupe ACAT des Graves et les Sœurs Contemplatives de la Sainte Famille vous
invitent à les rejoindre pour un temps d’informations et de méditation.
Ensemble, nous confierons au Seigneur la détresse et le désarroi de nos Frères torturés.
Ensemble, nous rendrons grâce au Seigneur pour tous ceux qui retrouvent la Liberté
ou des conditions de détention plus humaines.

« Souvenez-vous de ceux qui sont en prison,
comme si vous étiez prisonniers avec eux ; de ceux qui sont maltraités,

Campagne DENIER 2019
La campagne 2019 sera lancée en paroisse le
Weekend des 16 et 17 mars 2019 !

