Célébrations et messes de la semaine du 4 au 10 novembre 2019
Messes dominicales :

Messes en semaine :
Mardi 5 :
Cadaujac : 18h00
Jeudi 7 :
St Médard d’Eyrans : Laudes à 08h45 suivies de la
messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Vendredi 8 :
St Médard d’Eyrans : 06h30
Samedi 9 : Dédicace de la basilique du Latran
Léognan 11h30 : messe précédée de l’adoration du
Saint-Sacrement et des confessions individuelles
La Solitude 11h45 : messe tous les jours en semaine

32ème dimanche ordinaire
Samedi 9 novembre
Martillac ........................... 18h30
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Dimanche 10 novembre
La Solitude ......................... 9h00

Léognan : ...................... 10h30
Intentions : Familles BELLENGE
et SPERL

Dimanche de Catéchèse

« Aimez-vous les uns les autres »

8h45 : RDV des enfants en
catéchèse à l’église de Léognan,
accompagnés de leurs parents

L’amour est un bien précieux que nous devons protéger et
entretenir.

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

AGENDA
Lundi 4 : St Médard 20h30 : Temps de Louange et de partage avec la Cté de l’Emmanuel
Mardi 5 : Gradignan 9h-14h : Rencontre des Curés de l’ensemble Pastoral Bordeaux Sud
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 16/17 novembre avec l’équipe Ephèse
Mercredi 6 : Léognan 14h30 : Rencontre de l’équipe du Serv. Evangélique des Malades
Jeudi 7 : La Brède 15h00 : Messe à la Résidence « La Rose de Mons »
Vendredi 8: Léognan 14h- : Réunion de l’équipe du Secours Catholique à la Salle Verte
Léognan 19h00 : Rencontre des Lycéens en aumônerie
Samedi 9 : Léognan 10h30 : Eveil à la Foi des enfants de 4 à 7 ans

New Pastoral : C’est la reprise !...
Les petits groupes de New Pastoral reprennent la semaine du 11 Novembre !
Si vous souhaitez rejoindre un groupe déjà constitué sur votre paroisse ou
bien devenir hôte, n’hésitez pas à nous contacter :
Sylvie Auney 0626104550—Laetitia Legoff 0679930717.

Annonces
Baptêmes le 9 novembre : Cadaujac 11h00 : Louise LIÉGEON et Gustave RODRIGUES GADRAS
Léognan 11h30 : Eléonore STOECKLE (pendant la messe du marché)
Départ vers le Père dernière semaine d’Octobre :
Le 28 : Saucats : François APARISI et Michel DUBOS // Le 29 : Castres : Rose PEREZ
Le 31 : La Brède : Marthe SAUBION

Il est facile d’aimer et de dire à quelqu’un que nous l’aimons
quand tout va bien ; mais il est toujours plus difficile face à des
conflits petits ou grands d’agir en suivant ce commandement que
nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ.
Il est plus difficile d’aider une personne pour laquelle nous avons
de l’animosité ou de la haine mais n’oublions jamais que Jésus,
par ce commandement, nous demande de ne pas faire deux
groupes dans le monde : les amis que l’on aime et les ennemis.
Par amour pour notre Seigneur, nous devons écouter sa parole,
prendre acte de ses faits, et agir selon son commandement.
Prions le Seigneur afin qu’il nous guide et nous aide à cheminer
pour suivre ses commandements et aimer notre prochain comme
il nous l’enseigne.
Mathilde FARGUE, Équipe d’Animation Pastorale
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

