Célébrations et messes de la semaine du 18 au 24 mars 2019
ème

3 dimanche de Carême
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Samedi 23 : Cabanac : ................. 18h30

Jeudi 21 : St Médard d’E. : 9h00
Samedi 23 : Léognan 11h30 : messe
précédée de l’adoration du SaintSacrement et des confessions
individuelles.

Dimanche 24 :
La Solitude : ............................................ 9h00
Léognan : ............................................... 10h30
La Brède : ............................................. 10h30
Intentions de messe :
Nicole TIBURCE, Claude RIGAL
Une garderie pour les jeunes enfants est
assurée pendant la messe à La Brède

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
Mardi 19 :
Léognan 20h30 :
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8
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Messes dominicales :

Messes en semaine :
Mardi 19 : St JOSEPH
Messe à la Solitude à 11h45

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45
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Préparation liturgique des 30 et 31 mars avec l’équipe
Antioche

Jeudi 21 :
Léognan 14h00 : Rencontre de l’équipe du Secours Catholique
St Médard 20h30 : 2ème jeudi de Carême : « Semeurs de Fraternité »
Vendredi 22 :
Cadaujac 14h30 :

Transfiguré
Gravir la montagne, avoir peiné sur de petits sentiers et nous retrouver au
sommet pour découvrir du regard un merveilleux paysage, quelle
expérience !
Certes, il nous faut redescendre à la réalité de notre quotidien, mais le
souvenir que nous en gardons reste imprégné dans nos esprits. Dans ces
moments-là, nous vivons une transfiguration de notre regard.
L’expérience que Jésus fait vivre à Pierre, Jacques et Jean est unique, car
la voix du Ciel qui se fit entendre révèle Jésus, comme au jour de son
Baptême, “le fils Bien-Aimé du Père”. Pierre, Jacques et Jean sont les
témoins privilégiés de cette Révélation.
Aussi, n’est-il pas étonnant que lorsqu’ils prennent conscience de
l’évènement, ils souhaitent le prolonger. Notre vie aussi est ponctuée de
moments privilégiés où la présence du Seigneur nous semble évidente,
par contre d’autres moments sont marqués par des périodes de désolation,
de lassitude, etc.

Lecture biblique de l’Évangile selon St Jean 1 (19-51) au
presbytère
La Solitude 20h00 : Veillée de Prière animée par le groupe A.C.A.T. et les
sœurs contemplatives de la Sainte Famille
« Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si
vous étiez prisonniers avec eux ; de ceux qui sont
maltraités, puisque, vous aussi, vous avez un corps. »
Hébreux 13, 2-3

Par sa Résurrection, Jésus est définitivement transfiguré et nous entraine
avec lui à une existence de transfiguré. Saint Paul nous rappelle ceci :
“Jésus Christ, transformera nos propres corps à l’image de son corps
glorieux”.

Départ vers le Père
Le 14 mars à Martillac : Richard CANTAS
Le 15 mars à Léognan : Jaochim de Jesus FERNANDES

En attendant, n’installons pas nos tentes mais allons dans la vie à la
rencontre du monde et poursuivons la Mission qui nous est confiée :
“être Témoin dans l’attente du monde transfiguré”.

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

Psaume 26 : “C’est ta face, Seigneur, que je cherche”.
Bernard DUCOS, diacre

Toutes les communautés paroissiales de l’Ensemble Bordeaux-Sud, les
enfants du catéchisme en famille sont invités à accompagner Mgr Lacombe
au pèlerinage diocésain dont le thème est : « Heureux, vous les pauvres »
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Marie-Amélie ROYER (Par. de Gradignan) au : 06 83 62 72 09
Jacqueline BOSSY (Par. de Pessac) au :
06 64 34 41 80
Service diocésain des Pélerinages (Bordeaux) au : 05.56.48.83..83

