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Célébrations et messes semaine du 6 au 12 Janvier 2020
Messes en semaine :
Mardi 7 :
18h00 : Messe à Cadaujac
Jeudi 9 :
08h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
09h00 : Messe à St Médard d’Eyrans suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 10 :
06h30 : Messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 11 :
10h30 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan
La Solitude 11h45 : messe tous les jours en semaine
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Messes dominicales :
Le Baptême du Seigneur

Anné

Samedi 11 :
Cabanac: ............................ 18h30

eA

Baptême de Blanche GASNIER

Dimanche 12 :
La Solitude : ......................... 9h00
La Brède : ...................... 10h30
Léognan : ....................... 10h30
Fête de la St Vincent,
Commanderie du Bontemps de
Médoc, des Graves et de
Sauternes et de Barsac.

Laudes à Léognan : 8h42 les mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Adoration du Saint Sacrement à la Brède le mercredi de 20h30 à 21h30.
Agenda

Samedi 4 et Dimanche 5 : Quête pour l’aide aux Églises d’Afrique
Lundi 6
Léognan : 20h30 : Rencontre des Parents des futurs baptisés de Février
St Médard : 20h30 : Temps de Louange et de Partage à l’Église
Talence : 9h30-14h00 : Réunion des Curés de l’Ensemble Bordeaux-Sud
Mardi 7
Cadaujac : 14h30-16h30 : Permanence du Secours Catholique
Mercredi 8 Léognan : 14h30 : Messe à l’EHPAD « Le Bois des Palombes »
Saucats : 20h30 : Lecture biblique (év. Luc) chez la Famille BARRABÉS
Beautiran : 20h30 : Préparation du Dimanche de Catéchèse du 19-01
Jeudi 9
Léognan : 20h00 : Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
Vend. 10 Léognan : 14h00-17h30 : Réunion mensuelle de l’équipe du Secours
Catholique au Petit Ermitage
Léognan : 19h30 : Rencontre des Lycéens à la salle verte
La Solitude : 9h30-16h00 : Formation des prêtres et diacres sur le thème :
« Urgence Pastorale »
Samedi 11 Léognan : 10h30-12h00 : Rencontre des enfants en Éveil à la Foi
Léognan : 11h15 : Rencontre des enfants qui se préparent à la première
communion (RDV à l’église)
La Solitude : 9h30-16h30 : Journée de récollection des Équipes d’Animation
Pastorale
Obsèques de la semaine : Le 30 à Isle St Georges : Etienne CAMBLONG // Le 31 à
Léognan : Blanche VARICHON et Jean-Pierre VAN OVERSTRACTEN // le 02 à
Léognan : Annie MOIRET et à Cadaujac : Odette CAUHAPÉ // Le 03 à St Morillon :
Christian BLANCHET et Martine ARRIVÉ // Le 04 à Martillac : Lucette COURBIN

Secteur Pastoral des Graves :
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
Permanences au Centre St Jean Baptiste : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30

En ce premier dimanche de l’année…
Après la naissance de Notre Seigneur dans la nuit de Noël, au petit matin, à la
messe de l’Aurore, ce sont les bergers qui sont venus s’émerveiller. Et en cette
belle fête de l’Épiphanie, cette fois-ci, ce sont les Rois Mages qui se prosternèrent.
Aujourd’hui, nous sommes tous invités à nous incliner devant cet Enfant-Jésus.
Par son incarnation, de la crèche au crucifiement, Il a voulu épouser notre
fragilité. Il n’est pas venu pour la condamner, mais pour nous aider à la porter, en
la prenant sur lui. Dedans, dehors, dans nos obscurités, Il est venu pour nous
sauver. En Lui, par Lui et avec Lui, nous pouvons accepter de nous laisser sauver.
Le Verbe s’est fait chair, Il s’est fait l’un des nôtres. Dieu lui-même a voulu
naître parmi nous, pour nous aider à renaître dans son amour. Il est venu habiter
chez nous, au milieu de nous. Il veut demeurer en nous.
Regardons les Rois Mages guidés par l’étoile. Ils se mettent en quête de cette
lumière, pour parvenir à accueillir la vraie lumière, Jésus prince de la paix,
Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour nous aider à grandir en sagesse et
en sainteté.
Réapprenons à cultiver la présence de Dieu en nous, pour apprendre à mieux
grandir en humanité. Oui en ce début d’année 2020, mettons-nous en route pour
cheminer chaque jour vers Celui qui est la vraie lumière du monde, vers celui qui
nous éclaire pour éclairer le monde. « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes
le sel de la terre » (Mt5, 13-16). La foi est un cadeau qui nous est fait et qu’il
nous faut entretenir. La rencontre de la messe dominicale est absolument
essentielle pour nous aider à garder notre foi vivante.
En ce début d’année, remettons-nous en marche pour grandir dans la relation
à Dieu et aux autres pour vivre une vraie pastorale familiale dans nos
paroisses des Graves.
Que l’Emmanuel, Dieu avec nous, guide nos pas, pour nous aider à grandir
en sagesse et en sainteté.
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2020.
Abbé Thierry Gouze, votre curé

