Célébrations et messes de la semaine du 14 au 20 octobre 2019
Messes en semaine :
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Messes dominicales :

Mardi 15 : Ste Thérèse d’Avila
Castres : 18h00
Jeudi 17 : St Ignace
St Médard d’E. : Laudes à 08h45 suivies
de la messe à 09h00 puis de l’adoration
du Saint-Sacrement
Vendredi 18 : St Luc
St Médard d’E. : 06h30
Samedi 19 :
Léognan 11h30 : messe précédée de
l’adoration du Saint-Sacrement et des
confessions individuelles
La Solitude 11h45 : messe tous les jours
en semaine

29ème dimanche ordinaire

Samedi 19 :
Cadaujac
: ...................................... 18h30
Dimanche 20 :
La Solitude : ........................... 9h00
Léognan : ............................... 10h30
Villagrains : ............................ 10h30
Quête impérée pour les
Oeuvres
Pontificales
Missionnaires - OPM

Laudes à Léognan : 8h42 les mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Adoration du Saint Sacrement à la Brède le mercredi de 20h30 à 21h30.

AGENDA
Mardi 15 :
Léognan 14h30 : Atelier du mardi de lecture biblique : Évangile selon saint Jean.
La Brède 20h30 : Réunion à l'église pour la liturgie sur le Secteur Pastoral: « Il vaut mieux que
beaucoup fassent peu plutôt que peu fassent beaucoup !!! ».
Mercredi 16 :
Saucats 14h30 : Atelier du mercredi de lecture biblique : Évangile selon saint Luc.
Jeudi 17 :
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 26/27 octobre avec l’équipe Corinthe (report
de la réunion du 15).
Vendredi 18 :
Léognan 19h00 : Aumônerie des Collèges (report de la rencontre du 11).

Dimanche 20 : Bordeaux 16h00

Cathédrale Saint-André : Messe d’adieu de Monseigneur Jean-Pierre Ricard.

Annonces
Baptêmes : le 19 octobre
Cabanac 11h00 : Amaya GONCALVES et Saucats 11h00 : Mathias MOUHICA.
Départ vers le Père :
Le 10 : La Brède : Pierre , dit René, SONIAC // le 11 : Castres : Pierre CALLIOS, St Médard
d’Eyrans : Emilienne LABAT et Beautiran : Adrien PECH de LOM // le 12 : St Selve : Marie
Émilie, dite Odette, BRANEYRE.

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

« RELEVE-TOI ET VA, TA FOI T’A SAUVE ! »
(Luc 17,19)

Nous sommes parfois surpris par des rencontres qui changent radicalement le cours
de notre vie : quelque chose qui n’était ni prévu ni prévisible, dont nous n’avons
pas l’initiative. Ces rencontres tracent un avant et un après, que nous pouvons
clairement situer dans le temps. Elles nous laissent étonnés, parfois même
sidérés. N’est-ce pas ce qui arrive aux dix lépreux ?
Une parole suffit pour les mettre en mouvement et constater qu’ils sont purifiés,
réintroduits dans la communauté. Tous sont guéris grâce à Jésus, un seul rend
gloire à Dieu et rend grâce, remercie Jésus. Tous sont guéris dans leur corps pour
un temps, un seul met ses pas sur un chemin d’éternité. Tous sont délivrés du mal
qui les excluait d’une vie sociale normale, un seul vit désormais en ressuscité et du
coup peut répandre, à son tour, dans l’ensemble du corps social la Bonne Nouvelle
de la vie éternelle reçue par la foi en Jésus-Christ.
Ainsi, tous ont accès à la vie du monde, mais un seul nous montre le chemin de la
vie éternelle. Notre vocation est de rendre gloire à Dieu et de rendre grâce à JésusChrist, ce que nous faisons chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie. Et dans
chaque Eucharistie, le Seigneur nous dit « Relève-toi, va, ta foi t’a sauvé ! ». Il
nous envoie dans le monde pour vivre au cœur du monde en ressuscités.
Car Lui seul est notre guide et notre lumière en ce monde pour que notre vie ne soit
pas vaine.
Lui seul nous sauve de la mort et nous pardonne nos péchés.
Lui seul est Miséricorde et nous apprend à être miséricordieux au milieu des
épreuves de la vie.
Lui seul nous invite à nous relever et à être debout.
Quelle parole de Jésus va nous mettre debout cette semaine ?
Abbé Thierry Gouze

