Célébrations et messes de la semaine du 18 au 24 novembre 2019
Mardi 19 :
Castres : 18h00
Jeudi 21 : Présentation de la Vierge Marie
St Médard d’Eyrans : Laudes à 08h45 suivies de
la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Vendredi 22 : Sainte Cécile
St Médard d’Eyrans : 06h30
Samedi 23 :
Léognan 11h30 : messe précédée de l’adoration
du Saint-Sacrement et des confessions
individuelles

Samedi 23 novembre
St Médard : ................ 18h30
Dimanche 24 novembre
La Solitude ................. 9h00
Léognan .................... 10h30
St Morillon ................ 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
Lundi 18 :

Léognan 14h00 : Nettoyage de l’église

Mardi 19 :

Martillac 14h30 : Permanence du Secours Catholique (voir page 3)

Mercredi 20 : Saucats 20h30 : Lecture biblique, Ev. saint Luc chez M. Mme BARRABÉS
Jeudi 21 :
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Messes dominicales :
Notre Seigneur Jésus Christ
Roi de l’Univers

Messes en semaine :

Léognan 20h00 : Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P)

Dimanche 24 : La Solitude 9h00-17h30
Journée d’accueil des fiancés qui se préparent au mariage en 2020

Les 23 et 24 novembre : Des enveloppes seront à disposition à la sortie des
églises pour la dernière campagne "Denier de l’Église »

Annonces
Baptêmes : le 23 novembre à Martillac : 11h00 Alexio BIANCHI et 15h00 Lisïa HAIRON
Le 24 à Léognan 11H30 : Timothé DURAND et Wesley DAKA
Départ vers le Père :
Le 12-11 : Léognan : Gabrielle BANARES // le 15-11 à Martillac : Henri CANAL //
le 16-11 à Cadaujac : Jean-Marie PAGUENAUD.

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

Un évêque est toujours un don de Dieu
Comme l’avait dit Mgr Jean-Claude Hertzog au jour de son ordination
épiscopale d’évêque auxiliaire de Bordeaux le 22 décembre 2002 par
Mgr Ricard : « un évêque est toujours un don de Dieu ! » Et il avait
rajouté : « Reste à savoir si c’est un cadeau ».
La nature humaine est ainsi faite qu’avant de rendre grâce pour le don
qui nous est fait, nous cherchons bien souvent à savoir d’abord et avant
tout, voire exclusivement, si c’est un cadeau ! Est-il tel que je le
souhaite, du bon âge, de la bonne sensibilité, d’une vision ecclésiale
parfaitement identique à la mienne ? Est-il accessible, ouvert,
bienveillant ? Est-il suffisamment rigoureux, ferme, carré ? Est-il
particulièrement sensible aux pauvres ? Etc.
Toutes ces questions ne sont pas mauvaises et il est tout naturel de
nous les poser et de souhaiter que notre nouvel évêque soit, selon ce
que nous pensons, le meilleur pasteur possible. Mais il est essentiel que
nous demandions au Seigneur la grâce de recevoir d’abord et avant tout
Mgr Jean-Paul James comme celui qu’Il nous envoie pour Le
représenter au milieu de nous et nous guider chacun personnellement
et ecclésialement sur les chemins de la sainteté.
Rendons grâce à Dieu et prions pour notre nouvel évêque comme il
nous l’a déjà demandé.
Bienvenue Monseigneur !
Abbé Jean-Vivien PÂQUIER

APPEL de la COMMISSION SAUVÉ
Suite aux révélations récentes faites par un certain nombre de personnes, s'est
tenu à Rome du 21 au 24 février 2019, le sommet international sur la pédophilie
et les abus sexuels dans l'Eglise Catholique.
Parmi les mesures adoptées :
- une Loi du Pape sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables
- un guide « pour aider les Evêques du monde à comprendre clairement leurs
devoirs et leurs tâches »
- la création d'équipes spécialisées pour aider conférences épiscopales et
diocèses à faire face et mettre en œuvre des initiatives pour protéger les mineurs
sur ces questions.
Á Bordeaux, le diocèse a créé une équipe de veille pour les victimes d'actes
pédophiles. En France a été mise en place une commission présidée par
M.SAUVÉ* : la Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise,
soit C.I.A.S.E.
La CIASE se lance dans une vaste campagne pour récolter tous les témoignages
sur des abus commis dans l'Eglise depuis 1950.
"Nous allons tout entendre, tout écouter, tout recevoir », annonce son président
Jean Marc SAUVÉ. « Mes objectifs sont d'établir les faits, d'analyser les raisons
pour lesquelles, dans beaucoup de cas, ils n'ont pas été révélés ni sanctionnés,
d'évaluer les mesures prises depuis 2000 et faire les préconisations nécessaires.
Un travail analytique viendra compléter l'état des lieux pour élaborer un rapport
et faire des recommandations fin 2020 ».
Nous sommes membres de l'Église, diversement sensibles sur la crise actuelle
qu'elle traverse et ces questions d'abus sur mineurs. Nous diffusons cette
information pour faire connaître ces instances et avoir la liberté de les contacter
pour contribuer au travail entrepris.
A Bordeaux : paroledevictimes@bordeaux.catholique.fr.
Pour témoigner : tél : 01 80 52 33 55 - victimes@ciase.fr
ou Service CIASE BP 30132, 75525 Paris Cedex 11
*Vice président honoraire du Conseil d'Etat qu'il a présidé de 2006 à 2018, ce
spécialiste du droit public a été choisi en novembre 2018 par les Evêques de France
pour piloter la CIASE, chargée de faire la lumière sur les abus sexuels commis par des
prêtres ou des religieux en France depuis 1950.
Familles PÉPAY-KUCHLY-JACOUTY
Abbés Thierry GOUZE et Jean-Vivien PÂQUIER

Mgr Jean-Paul JAMES est nommé archevêque de Bordeaux,
évêque de Bazas
Le Pape François a nommé, le jeudi 14 novembre 2019,
Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux, évêque de
Bazas.
Mgr JAMES était depuis 2009 évêque de Nantes.
La messe d’installation de Mgr Jean-Paul JAMES aura lieu
le dimanche 26 janvier 2020 à 15h, en la cathédrale
Saint-André de Bordeaux.
Dès à présent, nous rendons grâce à Dieu pour cette heureuse nouvelle.
Nous assurons notre nouvel archevêque de notre prière ainsi que de notre accueil
chaleureux et fraternel.
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.

INVITATION
Avec nos frères protestants ? Nous sommes heureux de vous annoncer la
réalisation d’un projet : nous réunir une fois par trimestre, sur notre Secteur,
avec le Pasteur Andreas pour partager soit une lecture du nouveau testament,
soit une suggestion proposée. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons une
première rencontre le jeudi 5 décembre, à la Solitude, de 15h à 17h.
Le thème choisi est le Notre Père .
Nous pouvons organiser le covoiturage, n’hésitez pas à prendre contact avec
Françoise Chaignon (fchaignon@yahoo.fr - tél : 06 63 03 64 41).
Bien cordialement.
Françoise Chaignon
PERMANENCES du SECOURS CATHOLIQUE sur le SECTEUR
PASTORAL des GRAVES : le mardi du 14h30 à 16h30
Permanence téléphonique : 06.30.90.07.81,
Permanence d’accueil :
Cadaujac : 1er mardi du mois au presbytère
Léognan : 2ème mardi du mois à la Maison départementale de la Solidarité, 15 crs Gambetta
Martillac : 3ème mardi du mois à la Salle Activités des Vignes, rte de Tout-Vent
La Brède : 4ème mardi du mois à la Salle de l’Ancienne Mairie, 5 Pl. Monstesquieu
Service Mobilier à La Brède : les mardi et jeudi de 9h à 17h, 59 al. des Lettres Persanes

