Célébrations et messes de la semaine du 30 décembre au 5 janvier
Messes dominicales :
Fête de l’Epiphanie

Messes en semaine :
Mardi 31 :
Pas de messe à Villagrains
Jeudi 2 :
Saint Basile le Grand,
Saint Grégoire de Nazianze
8h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
9h00 : Messe à St Médard d’Eyrans suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 3 : Saint Nom de Jésus
Pas de messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 4 : Saint Delphin
10h30 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan

Samedi 4 janvier :
Saucats : ...................... 18h30
Dimanche 5 janvier
La Solitude : ................... 9h00
Léognan : .................... 10h30
Intentions : Famille de Soyres
Famille de Viry
Beautrian : .......................... 10h30

La Solitude 11h45 : Messe tous les jours sauf
le mercredi 1er janvier
Laudes à Léognan : 8h42 : vendredi et samedi.

Messe du Jour de l’An
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
10h30 : messe à Léognan et 11h00 : messe à La Solitude
Agenda
Lundi 30 Léognan 20h30 : Préparation liturgique (des 4/5 janvier avec l’éq. Bérée)
Jeudi 02
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Léognan 20h30 : Préparation liturgique (des 11/12 janvier avec l’éq. Corinthe)

Annonces
Baptême :
Le 4 janvier à Beautiran 11h00 : Lana SERIZIER
Le 5 janvier à Léognan 11h30 : Aimé MOTEL
Départ vers le Père : Le 23 à St Médard :
James GREVIN // Le 26 à Léognan : Pierre BEGHIN //
Le 27 à Léognan : Rino SERANI et Dominique
CAULOUBIÉ

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 30 décembre au 4 janvier : 9h00 à 11h30 à Léognan les
lundi , mardi, jeudi, vendredi et samedi

Que la fête de Noël nous rende vigilants !
Le récit de Noël selon saint Luc, que nous venons d’entendre dans le
passage évangélique, nous raconte que Dieu a soulevé un peu le voile
derrière lequel il se cache, d’abord devant des personnes de très basse
condition ; devant des personnes qui, dans la haute société, étaient
plutôt méprisées ; devant les bergers qui, dans les champs autour de
Bethléem, gardaient leurs troupeaux. Luc nous dit que ces personnes
« veillaient ».
Nous pouvons ainsi nous sentir ramenés à un thème central du message
de Jésus dans lequel, à maintes reprises et avec une urgence croissante
jusqu’au Jardin des Oliviers, revient l’invitation à la vigilance – à rester
éveillés pour nous apercevoir de la venue du Seigneur et y être préparés.
Par conséquent, ici aussi, ce mot signifie sans doute plus que le simple
fait d’être extérieurement éveillés durant les heures de la nuit. Il
s’agissait de personnes vraiment vigilantes, chez lesquelles le sens de
Dieu et de sa proximité était vif. Des personnes qui étaient en attente de
Dieu et qui ne se résignaient pas à son éloignement apparent dans la vie
de chaque jour.
À un cœur qui veille peut être adressé le message de la grande joie : en
cette nuit est né pour vous le Sauveur !
Seul le cœur qui veille est capable de croire à ce message.
Seul le cœur qui veille peut donner le courage de se mettre en chemin
pour trouver Dieu sous les traits d’un enfant dans une étable.
Prions le Seigneur afin qu’il nous aide nous aussi à devenir des
personnes qui veillent.
Benoît XVI
(extrait de l’homélie de la messe de la nuit de Noël – 2008)

