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Célébrations et messes semaine du 20 au 26 janvier 2020
Mardi 21 : Sainte Agnès
18h00 : Messe à Castres
Jeudi 23 :
08h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
09h00 : Messe à St Médard d’Eyrans suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 24 : Saint François de Sales
06h30 : Messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 25 : La Conversion de Paul
10h30 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan
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Messes dominicales :

3ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 25 :
St Morillon : .............................. 18h30

Anné

eA

Intention : Martine LESPES

Dimanche 26 :
La Solitude : ................................. 9h00
Léognan : ..................................... 10h30
St Médard : ................................... 10h30
Intentions : Yvette LARDIN et Xavier GIZARD

La Solitude 11h45 : messe tous les jours en
semaine

Quête des 25 et 26 janvier au
profit de :

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

Agenda
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

Léognan 14h00 Nettoyage de l’église
Martillac 14h30-16h30 Permanence du Secours Catholique
Beautiran 20h30 Préparation de dimanche de Catéchèse du 9/02
La Brède 15h00 Messe à la Maison de Retraite « la Rose de Mons »
Léognan 20h00 Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
Vendredi 24 Talence 19h30 Veillée de prière œcuménique avec les jeunes de
l’aumônerie
La Solitude 20h00 Célébration oecuménique
Samedi 25
La Brède 16h00 Vœux du Secteur Pastoral des Graves, à la salle des Fêtes
Dimancche 26 Bordeaux 15h00 Installation de Mgr JAMES, archevêque de Bordeaux
APPEL en PAROISSE pour la CAMPAGNE CHANTIERS 2020, les 25 et 26 janvier

Départ vers le Père le 13-01 à Castres : Yvette DUBOURG // le 15-01 à Cadaujac :
Cécile TURPEAU // le 16-01 à Ayguemorte les G. : Patrick KOY et à La Brède :
Henri DENIS // Le 17-01 à Léognan : Pierre LABBÉ et à Martillac : Henri NICOLAS
Mariage : le 15-02 à Bidard : Stéphane TERRISSE et Géraldine PEREZ de Léognan.

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

Semaine de Prières pour l'Unité des Chrétiens
“J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là
aussi, il faut que Je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un
seul troupeau et un seul pasteur.” Jn 10, 16.
Cette semaine, plusieurs temps de prière pour l'Unité des Chrétiens
sont prévus, à la Solitude, à Talence avec les jeunes de l'Aumônerie,
dans les maisons aussi... C'est l'occasion de nous mettre à “écouter
Sa voix”.
Cependant, comme nous sommes humains, nous sommes tentés de
considérer “les brebis qui ne sont pas de cet enclos”, (le nôtre),
comme inférieures ou tellement différentes. L'Unité promet d'être
difficile à atteindre. Ou bien alors, il faudrait qu'elles deviennent
comme nous, qu'elles accueillent tous nos dogmes, qu'elles prient
comme nous, puisque c'est notre Eglise qui garde la vraie Foi.
Et puis, il y a aussi les brebis dites “égarées”, celles qui ne savent pas
où elles sont, où elles en sont de leur foi dans la Vie. Elles viennent
demander “une petite bénédiction”, juste une petite, pour le mariage
ou pour l'enfant petit, ou pour l'aïeul disparu. Elles aussi, “elles
écouteront ma voix” et feront quelques pas avec le “seul troupeau”
en suivant le “seul Pasteur”.
Bien sûr, elles ne marchent pas aussi vite, ou aussi loin, ou aussi
droit, mais le Pasteur les aime d'autant plus et donne sa vie pour
elles ; particulièrement pour elles.
Pendant cette semaine, mettons-nous à l'écoute de Jésus, le seul
Pasteur, et écoutons-le nous dire : “Sois sans crainte, petit troupeau ;
car votre Père s'est plu à vous donner le Royaume”, à tous.
Michel Barrabés, diacre

Un grand Merci pour votre Générosité
Tous les bénévoles de l'équipe du Secours Catholique,
disponibles sur le secteur des Graves, vous remercient de
votre GÉNÉROSITÉ ! Au mois de décembre, en achetant
les bougies et les gâteaux "Fraternels" qui vous étaient
proposés,ensemble
vous
avez
fait
don
de
2 740,75 € ! MERCI de tout coeur.
Sachez que la totalité de cette somme sera utilisée cette année pour donner
des chèques services d'urgence alimentaire, accorder des dépannages
financiers, financer des micro-crédits, accompagner des enfants en colonies
de vacances, ... Tous ceux qui seront aidés sauront vous dire MERCI.
Christine, Johanne, Jean-François, Joël (Léognan) - Jeanine
(Cabanac) - Marie-France (Saucats) - Brigitte, Thierry
(Beautiran), Magdalena (Cadaujac) - Catherine, Geneviève (La
Brède), Fabienne, Gladys (Martillac)

Permanence téléphonique : 06 30 90 07 81

Anniversaire de la Bénédiction
Miraculeuse du 3 février 1822
Programme :
Samedi 1er Février
20h
Office des Lectures
21h – 6h
Nuit d’Adoration
Dimanche 2 Février
9h
Messe
15h – 16h30 Exposé sur le Thème Eucharistie et Bénédiction
17h
Adoration suivie, à 17h30, des Vêpres
Lundi 3 Février
9h – 12h
Adoration
12h
Adoration du Milieu du jour
15h – 17 h Adoration suivie, à 17h30, de la messe solennelle

Dans le cadre de la Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens, vous êtes
cordialement invités à la Célébration
Œcuménique qui aura lieu :

le Vendredi 24 janvier à 20 heures à la Solitude.

Les Vœux du Secteur Pastoral des Graves
Monsieur l’Abbé Thierry GOUZE,
Curé des paroisses du Secteur pastoral des Graves
Monsieur l’Abbé Jean-Vivien PAQUIER,
Prêtre coopérateur
Messieurs Bernard DUCOS et Michel BARRABÉS,
Diacres
Les membres de L’Equipe d’Animation Pastorale
Seraient heureux de vous présenter leurs vœux

le samedi 25 janvier 2020 à 16h00
à la salle des Fêtes de LA BRÈDE
(4 bis avenue Charles de Gaulle)

Dans l’attente de vous retrouver pour ce temps convivial,
et pour être sûrs que chacun ait sa part de Galettes des
Rois, nous vous remercions de bien vouloir confirmer
votre présence par courriel avant le 22 janvier à :
Francis JAILLOUX : fjailloux@wanadoo.fr
Jean-François DUBRANA : jeandubrana@yahoo.fr

Messe d’installation
de Mgr Jean-Paul JAMES
archevêque de Bordeaux

Dimanche 26 janvier 2020
15h, Cathédrale Saint André
En direct sur youtube.com/
EgliseCatholiqueEnGirondeTv
Devise épiscopale :

« Nos

sumus servi tui quia Jesu »

« Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus » St Paul
(2Co 4,5)

