Célébrations et messes de la semaine du 11 au 17 novembre 2019
Messes en semaine :
Mardi 12 : Saint Josaphat
Cabanac : 18h00
Jeudi 14 :
St Médard d’Eyrans : Laudes à 08h45 suivies de la
messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Vendredi 15 :
St Médard d’Eyrans : 06h30
Samedi 16 : Saint Emilion
Léognan 11h30 : messe précédée de l’adoration du
Saint-Sacrement et des confessions individuelles

Samedi 16 novembre
Cadaujac ......... 18h30
Dimanche 17 novembre
3ème Journée mondiale des pauvres
La Solitude ........ 9h00
Léognan .......... 10h30
Beautiran ......... 10h30

La Solitude 11h45 : messe tous les jours en semaine

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 12 :
Léognan 14h30
Léognan 14h30
Léognan 20h30
Mercredi 13 :
Cadaujac 15h00
Beautiran 20h30
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Messes dominicales :
33ème dimanche ordinaire

: Réunion de l’équipe d’accueil et de permanences
: Lecture biblique avec le groupe du mardi : Évangile selon saint Jean
: Réunion de l’équipe baptême

: Lecture biblique : Évangile selon saint Jean au presbytère
: Préparation du dimanche de Catéchèse du 01 décembre 2019 (avec la
1ère étape vers le baptême des enfants en Éveil à la Foi)
St Selve 20h45 : Rencontre Equipe de préparation et d’accompagnement au mariage.
Jeudi 14 :
Cadaujac 09h00 : Nettoyage de l’église
Léognan 20h30 : Initiation Chrétienne pour Adultes (I.C.A.)
Samedi 16 :
Léognan 11h-16h : Catéchèse : préparation de la 1ère communion à la salle verte
Soulac : Aumônerie des collègiens en 5ème - « Journée Objectif 5ème »

Annonces
Départ vers le Père : Le 8 à Cadaujac : Agostinha HILARIO PIRES et Jean-Pierre TAYSSE

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

L’amour est plus fort que la mort
Après avoir célébré « Tous les Saints » ainsi que tous les fidèles défunts,
l’Évangile de ce 32ème dimanche reste dans la continuité.
En effet, du temps de Jésus, la Foi en la Résurrection était récente et
n’était pas partagée par tous. Les Pharisiens, eux, y croyaient
fermement, ce qui n’était pas le cas des Sadducéens. Encore
aujourd’hui, un pourcentage important de personnes ne croient pas en
la Résurrection.
Dans leur contreverse avec Jésus et leur histoire drôle, les Sadducéens
cherchent à piéger Jésus.
La réponse de Jésus est d’une grande clarté, la vie après la mort n’est
pas une reproduction de la vie terrestre. Elle est une autre vie, elle est
participation à la vie avec Dieu. Il y a aussi cette parole de saint Jean qui
nous éclaire « Alors nous Lui serons semblables parce que nous Le
verrons tel qu’Il est » et puis également cette parole de Jésus sur la croix
au bon larron : « Aujourd’hui même tu seras avec Moi au Paradis ».
Si, devant la mort, nous sommes désemparés et sans défense, Jésus
nous dit ceci : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants ! »
Bernard DUCOS, diacre

11 novembre : Fête de SAINT MARTIN,

« Espérance et vie »

Evêque (✝en 397), Saint Patron de l’armée de Terre.

Veuves,veufs, qui avez du mal à recommencer à vivre après le départ de
votre conjoint, sachez qu’il y a un mouvement diocésain, inséré dans la
pastorale des familles, qui peut vous aider.

Les Églises d'Orient l'appellent aussi "saint Martin le Miséricordieux". Il est
né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur les frontières de l'empire romain où
son père était en garnison. A 15 ans, il est soldat car la loi romaine obligeait
les fils de soldats à s'enrôler dans l'armée.
Il est muté en Gaule et c'est là, qu'à Amiens, il rencontre le pauvre grelottant
à qui il donne son manteau et dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ
qui lui a fait cette demande. Il hésitait à devenir chrétien, il s'y décide enfin.
Il quitte l'armée pour rejoindre saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le
premier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C'est là qu'il sera enlevé
par les habitants de Tours qui en font leur évêque.
Mais l'ancien soldat devenu chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité. Il
évangélisera parcourant les campagnes jusqu'à sa mort, à Candes, sur les
bords de Loire, disant:
"Seigneur, s'il le faut, garde-moi en vie, car je ne refuse pas le labeur. »
En France, près de 500 localités et bourgades portent son nom, et, sur notre
secteur pastoral, 3 églises des paroisses de Cabanac, Castres et Léognan lui
sont dédiées.

« Espérance et vie » est un mouvement ouvert à toute personne veuf ou
veuve qui cherche un lieu d’écoute dans l’amitié et un approfondissement
spirituel. Il est présent dans la plupart des diocèses de France et propose
des équipes de partage, des rencontres régionales et un rassemblement à
Lourdes tous les 4 ans.
Des flyers sont disponibles au fond de l’église. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez prendre contact avec :
Monique Trancart : 05 56 22 65 99 ou Martine Delbos : 05 57 83 11 94

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.

Dimanche 17 novembre 2019
Exposition des crèches paroissiales à Villenave d’Ornon
samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
L’an dernier, l’exposition des crèches paroissiales et des crèches des familles
avait eu lieu dans l’église de La Brède et ce fut un vrai succès tant au niveau de
l’organisation que du nombre des visiteurs. Cette année, l’exposition des crèches
pour notre ensemble pastoral de Bordeaux Sud aura lieu dans l’église
Saint-Delphin de Villenave d’Ornon.

