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Célébrations et messes semaine du 27 janvier au 02 février 2020
Messes dominicales :
PRÉSENTATION du SEIGNEUR
au TEMPLE
La Solitude 11h45 :
messe tous les jours en semaine

Anné

eA

Samedi 01 :
Saucats : .................................... 18h30
Dimanche 02 :
La Solitude : ................................... 9h00
Léognan : ....................................... 10h30
La Brède : ......................................... 10h30
Intentions : Françoise MONTEIL
Christiane DULOU

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

Agenda
Mardi 28 :
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La Brède : 14h30-16h30 : Permanence du Secours Catholique

Dimanche 02 : Rallye des collégiens, en 6ème, de l’ensemble Bordeaux Sud 10h15-17h (RDV Église Saint Delphin de Villenave D’Ornon)
Départ vers le Père
21 janvier à Léognan : Joseph COLLET
23 janvier à La Brède : Aurora DUPOUY, Ayguemorte les G. : Pierre DULUC et
Cadaujac : Paul MARION.
24 janvier à Beautiran : Amédéo BONO.

A Noter dès à présent :
Vendredi 7 février à 20h30 à St Médard d’Eyrans : Rencontre des chantres et
des équipes liturgiques + répartition des préparations pour la semaine pascale
(à l’église)

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

Comment réagir face aux agressions ?
Quelle est la juste réaction face aux attaques ?
De nos jours, les chrétiens sont de plus en plus attaqués ! Comment réagir face à
tout ça ?
Les Églises sont vandalisées ou recouvertes de tags, des statues cassées… Notre
foi est mise à rude épreuve par des films ou des chansons qui la tournent en
dérision. Devons-nous appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent ?
Il ne nous faut certainement pas renoncer à la justice, et c’est pourquoi notre
nouvel Archevêque a, dans un communiqué, invité les curés affectataires et
chefs d’établissement concernés à porter plainte. Saint Augustin enseigne
d’ailleurs que celui qui ne cherche pas à faire cesser l’injustice, qui frappe les
autres pour obtenir la paix, est tout aussi coupable que l’agresseur lui-même.
Mais l’amour de la justice n’est pas le désir de vengeance. L’apôtre saint Paul
écrit aux Romains : « Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous
à bien agir aux yeux de tous les hommes. [...] Ne te laisse pas vaincre par le
mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12,17.21).
Nous ne devons pas nous venger, car la violence entraîne la violence mais nous
devons réfléchir et analyser ces agissements pour intervenir en conséquence de
la manière la plus juste et appropriée. Et méditons cette parole de saint Pierre :
« Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ; au contraire,
invoquez sur les autres la bénédiction, car c’est à cela que vous avez été
appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. En effet, comme il est
écrit : Celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu’il garde sa
langue du mal et ses lèvres des paroles perfides ; qu’il se détourne du mal et
qu’il fasse le bien, qu’il recherche la paix, et qu’il la poursuive » (1 P 3,9-11).
Si nous avançons avec pour objectif la vengeance, cela n’amènera que des
guerres et du chaos ; la loi de la surenchère crée des désastres. Ce qui ne nous
dispense pas du devoir de rechercher la justice et de répondre avec autant de
fermeté que de charité à la violence.
Prions pour nos agresseurs et prions pour les chrétiens qui, dans le monde
entier, subissent des violences physiques ou verbales.
Mathilde FARGUE, Equipe d’Animation Pastorale

