Célébrations et messes de la semaine du 2 au 8 décembre
Messes dominicales :
2ème dimanche de l’Avent

Messes en semaine :
Mardi 3 : St François Xavier
Cadaujac : 18h00
Jeudi 5 : St Médard d’Eyrans : Laudes à 08h45
suivies de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Vendredi 6 : Saint Nicolas
St Médard d’Eyrans : 06h30
Samedi 7 : Saint Ambroise
Léognan 11h30 : messe précédée de l’adoration
du Saint-Sacrement et des confessions
individuelles
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Samedi 7 décembre :
La Brède : ............................ 18h30
Fête de la Ste Luce
Intentions : Familles BELLENGÉ et
SPERL

Dimanche 8 décembre
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
Lundi 2 :
St Médard d’E. 20h30 : Temps de Louange et de partage avec la Cté de l’Emmanuel
Léognan 20h30 : Rencontre des parents des futurs baptisés du mois de Janvier
Mardi 3 :
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 14/15 décembre avec l’équipe Corinthe
Cadaujac 14h30-16h30 : Permanence du Secours Catholique (Tél : 06 30 90 07 81)
jeudi 5 :
Léognan 20h00 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
La Solitude 20h30 : 1er jeudi de l’Avent sur le thème : « Accueille en ta maison »
Vendredi 6 :
La Brède 18h15 : Célébration mariale au collège Rambaud
Léognan 19h30 : Aumônerie du Lycée

Annonces
Départ vers le Père : le 26 à Martillac : Marcel FEVRIER // Le 27 à Martillac :
Raymonde MORISSET - Beautiran : Odette COUY // Le 28 à Castres : Liliane CALLIOS St Médard d’E. : Monique BOURSIQUOT // Le 29 à Beautiran : Gabriel SANJUAN Castres : Nicole COUSSILLAN - St Selve : Anne-Marie ESPERON Léognan : Christophe LOPEZ

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

« Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. »
Ce premier dimanche de l’Avent marque le démarrage d’une nouvelle
année liturgique. Un temps fait de désir, de dépouillement et de joie.
Temps de vigilance du cœur. « Veillez » nous dit Jésus.
Durant l’Avent, nous nous rappelons que nous sommes en attente, en route
vers le Royaume. L’Avent est la tonalité de toute notre vie terrestre : ce
n’est pas seulement pendant le mois de décembre que nous préparons la
venue de Jésus, c’est tout au long de notre vie. Il nous faut tourner les
yeux vers Celui qui vient, vers l’avènement de Jésus. Il n’est pas encore
question de crèche, dans l’évangile de ce dimanche, mais bien de la fin des
temps. Le Seigneur nous appelle à être des veilleurs d’Amour, à désirer la
Vie en Lui. Autrement dit, ce temps de l’Avent nous est donné pour que
nous grandissions dans l’Espérance et creusions en nous, la soif de Dieu.
Tel devrait être notre unique désir.
Pour nous unir à Lui, de tout notre être, nous devons faire céder, en nous,
toutes résistances. Le temps de l’Avent est donc nécessairement aussi, un
temps pénitentiel. Nous sommes appelés à nous convertir, à nous tourner
vers Dieu, pour accueillir ce qu’Il veut nous donner. Plus nous vivrons
l’Avent en vérité, plus nous ferons une place à l’amour de Dieu dans notre
cœur, plus l’Emmanuel « Dieu avec nous » pourra venir naître en nous.
Vivons ce temps de l’avènement comme un appel du Seigneur à être
heureux et joyeux de pouvoir compter sur Lui à chaque instant. A nous
d’oser cet abandon à l’Amour du Père, à l’aujourd’hui de Dieu, « Donnenous, aujourd’hui, notre pain de ce jour ».
Que ce nouvel Avent, dans la prière assidue au Père, soit fécond pour
chacun de nous ! Qu’il réveille en nous le désir de Dieu, une soif de
conversion, dans une Joie sans cesse renouvelée par Celui qui nous aime
au-delà de tout !
Myriam DRION, Equipe d’Animation Pastorale

Messes dominicales de Décembre 2019
sur le Secteur Pastoral des Graves

Jour

Heure

Lieu

Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre
Dimanche de Catéchèse

18h30
9h00
10h30

Saucats
La Solitude
Léognan

Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre

18h30
9h00
10h30

La Brède (Fête de la Ste Luce)
La Solitude
Léognan et Beautiran

Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre

18h30
9h00
10h30

Castres (avec les Collégiens)
La Solitude
Léognan et Cabanac

Samedi 21 décembre
Dimanche 22 décembre

18h30
9h00
10h30

Cadaujac
La Solitude
Léognan et St Selve

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre

18h30
9h00
10h30

Martillac
La Solitude
Léognan

MESSES de NOËL

Vente pendant le temps de l’Avent
Durant les quatre dimanches de l'Avent, à la sortie de chacune des
messes, l'équipe des bénévoles du Secours Catholique des Graves, vous
propose sa vente de gâteaux "Le Fraternel", de bougies et d'accessoires de
Noël.
La totalité de la recette de vos achats est utilisée pour aider les personnes les plus
démunies et les plus en difficultés sur le secteur des Graves et sur l'ensemble de la
Gironde.
Un grand MERCI, pour votre générosité et pour l'accueil que vous nous réservez.
Brigitte - Catherine - Christine - Fabienne - Gladys - Geneviève - Jean-François Jeannine - Joël - Johanne - Marie-France

En chemin 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)
Ensemble, nous porterons dans la Prière toutes celles et ceux victimes
de traitements cruels inhumains et dégradants ;
tout particulièrement les enfants dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
« Je voudrais faire une prière, à tous les maîtres de la terre,
à chaque enfant qui disparaît c'est l'univers qui tire un trait»
Yves DUTEIL, Pour les enfants du monde entier

Mardi 24 décembre :

Mercredi 25 décembre :

VIGILE DE NOËL
19h00

LEOGNAN, LA BREDE,
BEAUTIRAN

21h00
23h00

La SOLITUDE
SAINT SELVE

JOUR de NOËL
8h30
10h30

St MEDARD : Messe de l’Aurore
La SOLITUDE, LEOGNAN,
CABANAC

Catéchisme pour adultes
Nous vous rappelons que ce catéchisme pour adultes vise à progresser dans
l’intelligence de la foi en vue de mieux connaître et donc de mieux aimer Dieu
et son prochain.

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

