Célébrations et messes de la semaine du 25 novembre au 1er décembre
Messes en semaine (Année C) :
Mardi 26 : La Brède : 18h00
Jeudi 28 : St Médard d’Eyrans : Laudes à 08h45
suivies de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Vendredi 29 : St Médard d’Eyrans : 06h30
Samedi 30 : Saint André (Patron du
Diocèse de Bordeaux)
Léognan 11h30 : messe précédée de l’adoration
du Saint-Sacrement et des confessions
individuelles
Cathédrale St André : 18h00
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Messes dominicales (Année A) :
1er dimanche de l’Avent
Samedi 30 novembre :
Saucats : ............................... 18h30
Dimanche 1er décembre :
La Solitude ................. 9h00

Léognan : .............. 10h30
Dimanche de Catéchèse
8h45 : RDV des enfants en
catéchèse à l’église de Léognan,
accompagnés de leurs parents.

La Solitude 11h45 : messe tous les jours en
semaine sauf le jeudi 28 : messe à 11h30

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 26 : Léognan 20h30 : Préparation liturgique pour les 7 et 8 décembre
(2ème dimanche de l’Avent) avec l’équipe Bérée
Jeudi 28 :
La Solitude 20h00 : 1er jeudi de l’Avent : « Entre dans ta maison »
Léognan 20h30 : Préparation des Célébrations de Noël
Samedi 30 : Léognan 10h30 : Eveil à la Foi
Participation des Jeunes de l’Aumônerie des Collèges à la Collecte de la Banque
Alimentaire le samedi 30 au LIDL de la Brède.
Annonces : Baptêmes le 30 novembre à Martillac : Maxime PETIT
Départ vers le Père le 21 à La Brède : Mme Dominique LABORDE

En marche vers Noël, soyons à l’écoute des enfants du monde
Le groupe ACAT des Graves et les Sœurs Contemplatives de la Sainte Famille,
vous invitent à participer à la Veillée de Prière qui aura lieu le :
Mardi 10 décembre 2019 à 20h00 à La Solitude (Martillac), à l’occasion du
30ème anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant.
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

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le Pape Pie XI, que
s’achève l’année liturgique. Nous célébrons Celui qui n’est pas roi à la manière des
princes d’ici-bas mais qui s’abaisse et livre sa vie pour tous, afin que tous nous
régnions dans la gloire à ses côtés.
La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations, pour que
nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans
l’abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l’amour, objet de
toute espérance et dont l’édification patiente est la mission de chaque homme.
Ainsi cette fête nous invite à faire nôtre cette parole de Jésus : « Je ne suis pas venu
pour être servi mais pour servir ! » Mt 20, 28
(...) Être serviteur du Christ-Roi, ce n’est pas partager une puissance, c’est partager un
service, c’est entrer dans le service du pasteur attentif à la brebis égarée, c’est entrer
dans le service de ce pasteur soucieux de rassembler tout le troupeau, c’est entrer dans
le service de ce pasteur vigilant qui accompagne l’ensemble des brebis, celles qui le
connaissent, comme celles qui ne le connaissent pas. Ainsi, nous pouvons vraiment
célébrer le Christ-Roi comme une expérience qui nous fait découvrir la véritable maîtrise
de Dieu sur le monde : il revêt la tenue du service, le tablier noué à la ceinture pour se
mettre aux pieds de l’humanité représentée par les disciples. »
Extrait d’une homélie de Mgr André Vingt-Trois

Précédant l’entrée dans le temps de l’Avent et marquant la fin d’une année liturgique,
cette fête nous invite ainsi à célébrer Celui qui, par-delà les ans, domine l’histoire
depuis son commencement jusqu’à son achèvement en Dieu.
Abbé Thierry Gouze

Catéchisme pour adultes
Dans sa préface du Catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes, connu
sous le nom de « Youcat », Benoît XVI s’adresse ainsi à eux : « Vous devez
savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même
précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système
d’exploitation d’un ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon
musicien comprend sa partition. […] Vous avez besoin de l’aide de Dieu si
vous ne voulez pas que votre foi s’évapore comme une goutte de rosée au
soleil… ».
Ce qui est vrai pour les jeunes l’est d’autant plus pour les adultes qui ont
aussi la mission de transmettre cette foi, non seulement comme confiance en
Dieu mais aussi comme contenu intelligible et concret. Ce contenu ne
prétend pas épuiser le mystère de Dieu mais dire adéquatement comment Il
s’est révélé à nous, qui Il est pour nous, qui nous sommes pour Lui et, par
conséquent, qui nous sommes les uns pour les autres.
Voilà l’objectif de ce catéchisme pour adultes qui vise à progresser dans
l’intelligence de la foi en vue de mieux connaître et donc de mieux aimer
Dieu et son prochain.
Dates à retenir :

Les jeudis de 20h30 à 21h30
au presbytère de Saint-Médard d’Eyrans (2, place des Bouilleurs de Cru)

 12 décembre
 16 janvier
 13 février
 19 mars

 16 avril
 14 mai
 11 juin

Propositions 2019 du Centre Spirituel de la Solitude
29 rue de la Solitude - 33650 Martillac - Tél 05.56.72.71.10
centrepbnoailles@gmail.com

• Les Jeudis de l’Avent avec les 4 thèmes suivants :
Le 28 : Entre dans ta maison
Le 05 : Accueille en ta maison
Le 15 : Prends soin de ta maison
Le 19 : Veillée : Paix en cette maison
Extrait du message du Pape François
« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la
responsabilité réciproque et sur l’interdépendance des humains. Mais elle est aussi un
défi qui demande à être accueilli jour après jour. La paix est une conversion du cœur et
de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix
intérieure et communautaire :
*la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et,
comme le conseillait saint François de Sales, en exerçant « un peu de douceur avec soimême », afin d’offrir « un peu de douceur aux autres » ;
*la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant ; en osant la
rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ;
*la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de
responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen
et acteur de l’avenir. »

• Une Retraite de l’Avent du 6 (18h) au 8 (17h) décembre :
UN MONDE NOUVEAU // UNE HUMANITE NOUVELLE //
UN DIEU TOUT NEUF…

Jésus n’est pas dans le passé… il naît aujourd’hui…
Animée par les Sœurs de la Solitude en collaboration du Père Robineau
Une réunion de préparation des célébrations de Noël aura lieu le jeudi
28 novembre à 20h30 à la salle verte du presbytère de Léognan en présence des
abbés Thierry Gouze et Jean-Vivien Pâquier.
En effet, il est prévu sur le secteur des Graves les célébrations suivantes pour Noël :
- le 24 décembre à 19h00 à Léognan, La Brède et Beautiran,
23h00 à St Selve
- le 25 décembre à 08h30 à St Médard d’Eyrans
10h30 à Léognan et Cabanac
Nous vous y attendons nombreux, avec des idées pour la veillée, pour
l'animation, pour les chants, etc.

