Célébrations et messes semaine du 13 au 19 janvier 2020
Messes en semaine :

Messes dominicales :

Mardi 14 :
18h00 : Messe à Cabanac
Jeudi 16 :
08h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
09h00 : Messe à St Médard d’Eyrans suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 17 : Saint Antoine
06h30 : Messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 18 :
10h30 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan
La Solitude 11h45 : messe tous les jours en
semaine

2ème dimanche du Temps ordinaire

Samedi 18 :
Cadaujac : ...................................... 18h30
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Dimanche 19 :
La Solitude :................................... 09h00
Léognan : ................................................ 10h30

2ème étape de baptême des futurs baptisés en
Éveil à la Foi ou au Catéchisme
Dimanche de Catéchèse
8h45 : RDV des enfants en catéchèse à
l’église de Léognan, accompagnés de
leurs parents.

Laudes à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède tous les mercredis de 20h30 à 21h30.

Agenda
Mardi 14

Léognan
Léognan
Léognan
Léognan
Mercredi 15 Cadaujac
Jeudi 16
La Brède

: 14h30 : Groupe bible du Mardi : Évangile de Jean (chap. 10)
: 14h30-16h30 : Permanence du Secours Catholique
: 20h30 Préparation liturgique avec l’éq. Damas des 25/26 janvier
: 20h30 : Rencontre de l’équipe Baptême
: 15h00 : Lecture biblique au presbytère Évangile de Jean
: 14h30 : Rencontre du groupe MCR de la Brède (Mouvt des
Chrétiens Retraités ) au18 rue Montesquieu
Léognan : 20h30 : Initiation Chrétienne des Adultes
St Médard : 20h30 : Catéchèse pour Adultes au presbytère
Vendredi 17 Cadaujac : 15h00 : Messe à l’EHPAD du Lac de Calot
Samedi 18 Cadaujac : 16h30 : Rencontre des Collégiens en aumônerie
Dimanche 19 La Solitude 09h00-17h30 : Journée de préparation au mariage des fiancés
Départ vers le Père : le 8-01 à Cabanac : Raymond PEYRABÈRE // le 10-01 à Léognan :
Jacques GOUADIN // le 11-01 à Beautiran : Carmen DUCOURNEAU
Baptême le 18-01 à La Brède : Adrien MÉTIVIER

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

« Celui-ci est mon Fils bien aimé, en Qui je trouve ma joie »
Aujourd’hui l’Église nous invite à célébrer la fête du baptême de Jésus,
cette plongée du Fils de Dieu, dans les eaux de notre humanité. Ce
baptême nous amène à entrevoir un peu plus jusqu’où Jésus nous aime.
En effet, par son baptême Jésus prend notre condition d’homme
pécheur. Il se met véritablement à notre place, comme Il va le faire plus
tard en mourant sur la croix.
Ce dimanche n’est-il pas une occasion formidable de réveiller notre
propre baptême ? De réveiller ce jour où nous avons été adoptés pour
toujours par le Père ? Où nous sommes nés pour la Vie éternelle ?
Par notre baptême, Dieu a dit à chacun de nous et dit encore
aujourd’hui « tu es mon fils bien aimé, en qui je trouve ma joie ». Grâce à
Jésus, nous sommes devenus enfant de Dieu. Quel don ! Un don qui
nous appelle à un changement radical. Il nous faut vivre en enfant de
Dieu, c’est-à-dire nous laisser conduire par l’Esprit Saint. Il nous faut
vivre la même conversion que Jean-Baptiste : accepter de ne pas tout
comprendre des manières de faire de Jésus, mais Le laisser faire,
Le laisser agir dans notre vie.
Comme la crèche de Noël, le baptême de Jésus nous annonce qu’Il
« s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort » afin que nous
recevions la vie en abondance. Suivre le Christ, c’est Le suivre sur le
chemin de son baptême. C’est de cette façon que chacun peut tendre à
la sainteté, un but qui, comme le dit le concile Vatican II, constitue la
vocation de tous les baptisés.
En ce dimanche, l’Église nous invite donc à réentendre et à nous
réapproprier la fameuse interpellation, de Saint Jean-Paul II :
« Qu’as-tu fait de ton baptême ? ».
Myriam DRION, Équipe d’Animation Pastorale

