Célébrations et messes de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019
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Solennité de tous les Saints
Vendredi 1er novembre
9h00

10h30
Confessions individuelles

9h30

La Solitude

Léognan
Léognan

Commémoration de tous les fidèles défunts
Samedi 2 novembre
11h00 Léognan
11h45
Confessions individuelles 9h30
Messes en semaine :
Mardi 29 octobre :
Villagrains : 18h00
Jeudi 31 octobre :
St Médard d’Eyrans : Laudes à
08h45 suivies de la messe à 9h00
puis de l’adoration du SaintSacrement

La Solitude
Léognan
Messes dominicales :
31ème dimanche ordinaire

Samedi 2 novembre
Saucats
Dimanche 3 novembre
La Solitude
Léognan
La Brède

En effet depuis notre baptême, nous sommes en route, en pèlerinage, vers
cette Vie éternelle que Jésus nous a promise.

Annonces
Départ vers le Père
Le 21 : Léognan : Claude BOURRAGNE // La Brède : Anna PEZZULO
Le 22 : La Brède : Georges JALLET
Le 23 : Léognan : Marie-Louise GERAUD
Le 24 : Castres : Edith CAQUINEAU
Le 25 : Ayguemorte les Graves : Catherine DANNÉ

Créer un
compte

Nous honorons leur mémoire ; nous nous rappelons combien nous les
aimions, combien ils ont été importants dans nos vies ….

9h00
10h30
10h30

Baptêmes :
Le 3 : La Brède 11h30 : Charlie PRADET et Lucas MORISSET

Connexion

Quel est le sens de cette relation que nous voulons entretenir avec ceux qui
nous ont précédé auprès de Dieu ?

Ces fleurs disent notre espérance dans la Vie éternelle, dans la Joie de Dieu,
pour ceux qui nous ont précédés... et aussi pour nous.

Laudes à Léognan : 8h42 les mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Adoration du Saint Sacrement à la Brède le mercredi de 20h30 à 21h30.
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En cette fin d'Octobre, les tombes de nos familles retrouvent des couleurs.
Nous fleurissons nos chers disparus.

18h30

La Solitude 11h45 : messe tous les jours Garderie pour les jeunes enfants pendant la
en semaine (sauf le 1er novembre)
messe

PAGE

Tous saints !

Secteur Pastoral des Graves - Centre St Jean-Baptiste
21 cours Gambetta - 33850 Léognan -  05 56 64 75 40
www.secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr - spgaccueil@laposte.net
Permanences : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30 à Léognan

Nous sommes TOUS appelés, destinés à la Sainteté. Mais comment ?
Certainement en mettant nos pas dans ceux de Jésus, en passant par les
chemins que Lui-même a pris.
Mais comment ?
Nous le disons au Baptême : en participant à la dignité du Christ, prêtre,
prophète et roi.
Prophète en fréquentant la Parole, en l'écoutant, la priant, en la méditant, et
en la proclamant aussi.
Prêtre, en offrant nos vies au Père, à la messe en particulier, en union avec
le Sacrifice du Christ ; pour que nos vies « deviennent une éternelle
offrande à ta Gloire ».
Roi, en nous mettant au service de nos frères les hommes, en nous
impliquant dans les affaires du Monde, mais avec l'Esprit de Dieu en nous.
Ce sont comme les trois pieds d'un tabouret : si l'un des trois est trop court, le
tabouret est bancal. Prions le Père de faire de nous des Saints qui se dressent
bien droits sur leurs trois pieds.
Michel BARRABÉS, diacre.

