Célébrations et messes semaine du 10 au 16 février 2020
Mardi 11 :
18h00 : Messe à Cabanac
Jeudi 13 : ..
08h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
09h00 : Messe à Saint Médard d’Eyrans suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 14 : Sts Cyrille et Méthode
06h30 : Messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 15 :
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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6ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 15 :
Cadaujac : ........................................ 18h30
Dimanche 16 :
La Solitude : ................................... 9h00
Léognan : ....................................... 10h30
Beautiran : ........................................ 10h30
Action de Grâce : Maialen CORSO
Intentions : Ramutcho MARTIARENA,
Bernard DEBISE

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
Lundi 10 : Léognan 14h00 : Nettoyage de l’Église
Mardi 11 : La Brède 17h15 : Conseil Pastoral du Collège Rambaud
Léognan 14h30-16h30 : Permanence du Secours Catholique
Léognan 20h30 : Préparation liturgique du mercredi des Cendres avec
l’équipe Corinthe
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 22/23 février avec l’équipe
Bérée
Mercredi 12 Cadaujac 15h00 : Lecture biblique de l’Évangile de St Jean au presbytère
Jeudi 13
Léognan 20h30 : Initiation chrétienne des Adultes
St Médard d’E 20h30 : Catéchisme pour adultes au presbytère
Vend. 14 St Selve 18h30-20h00 : La « St Valentin Autrement » avec les futurs mariés
Grand Déballage du Service Mobilier du Secours Catholique les 14 et 15 février
au : 59 allées des lettres Persanes - 33650 La Brède

Départ vers le Père le 4-02 à Ayguemorte les G. : Marc DELAS et à Léognan : Jean
PENARD // le 5-02 à La Brède : Marie MONTEIL et à Cabanac : Christian DULUC // le
6-02 à Beautiran : Joseph BARQUEIN et à Léognan : Yvonne BEGHIN //
le 7-02 à Léognan : Marcel GORGEOT

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
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Messes dominicales :
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Le bien que nous faisons témoigne de la bonté de Dieu
Il arrive régulièrement, à la lecture d’un passage d’évangile, que
certains enseignements du Seigneur puissent nous sembler à première vue
contradictoires et l’évangile de ce dimanche en est une illustration
criante. Dans notre passage, le Seigneur nous exhorte à ce que notre
« lumière brille devant les hommes » (Mt 5, 16). Cette lumière, Jésus
précise qu’elle est le bien que nous faisons.
N’est-il pas surprenant qu’au cours du même enseignement qu’il
fait sur la montagne, quelques versets plus loin, Il exhorte à faire le bien
en secret ? « Toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce
que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret »
(Mt 6, 3-4). Alors, que faut-il faire ? L’intérêt des enseignements
paradoxaux, c’est qu’ils nous invitent à chercher la raison supérieure du
commandement donné par Jésus. Et cette raison est très clairement
explicitée dans le texte lui-même.
Ce qu’il faut éviter, c’est d’accomplir le bien devant les hommes
« pour obtenir la gloire des hommes » (Mt 6,2). Et l’exhortation à faire
le bien en public a pour finalité la gloire de Dieu : « voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux »
(Mt 5,16). Il ne s’agit donc pas tant de savoir si nous devons faire le bien
à la vue de tous ou en secret mais d’être en vérité sur les motivations
profondes de notre cœur.
Recherche-t-on notre gloire ou la gloire de Dieu ? Voulons-nous
être considérés ou voulons-nous faire la joie de notre Père qui est aux
cieux ? Et si, comme bien souvent, la réponse est un peu mêlée en nous,
demandons avec insistance dans le jeûne et la prière la grâce de purifier
nos intentions afin d’être des témoins simples et joyeux de la bonté de
Dieu.
Abbé Jean-Vivien Pâquier

Sur la Croix, Jésus crie :
« J’ai soif »

Comme chaque année les chemins Ignatiens Bordelais
organise un chemin de prière par une "retraite dans la
vie" de trois semaines pendant le carême.

« J’ai soif »: comme l’enfant
demande à boire à la maman,
comme le malade brûlé de fièvre, la
Soif de Jésus est celle de tous les
assoiffés de vie, de liberté, de
justice : c’est la Soif du plus grand
Assoiffé : Dieu, qui, infiniment plus
que nous, a soif de notre Salut »,
commente le Pape François.

Cette année elle aura lieu à l’église de Gradignan à
partir du Vendredi 13 Mars 2020 et pendant 4
Vendredis.
Vous êtes tous conviés à ce temps de découverte de
prière quotidienne guidée et accompagnée

les vendredis 13, 20, 27 mars et 3 avril 2020 de 20h à 22h
Pourquoi ?
Profiter de ce temps de carême pour se mettre
en marche avec d’autres vers Pâques.

Quelques témoignages
De ceux qui ont déjà parcouru le chemin
« Les temps de prière communs :

comme un puits
Comment ?
C’est un parcours au cœur de la vie avec la Les livrets : comme un guide
La démarche : comme un lien ».
parole de Dieu.
Faire l’expérience d’une prière et d’une « Une demi-heure de prière plus le
temps de préparation, c’était faisable
relecture quotidienne pendant 3 semaines.
quel combat pour y être fidèle
Un temps de prière quotidien personnel chez mais
chaque jour ! »
soi avec un texte proposé.
Une relecture de sa prière en prenant « Les temps de partage resteront les
plus forts dans l’expérience. »
quelques notes écrites.
Chaque semaine, la découverte en groupe des manières de prier avec des moyens
simples.
Le partage avec d’autres de son expérience de la prière.

Pour qui ? La proposition s’adresse à tous.
Particulièrement à ceux qui n’ont pas
trop l’expérience des retraites ou à
ceux qui ont du mal à s’absenter
longtemps de Bordeaux.
Ces temps seront animés par
Véronique MAILLE et une équipe
d’Ignatiens.
Participation aux frais : 20€ pour les 4
rencontes ou 30€ par couple.
Pour toute inscription ou tout
renseignement, merci de contacter
Chantal Touron au 06 22 50 61 31.
Avant le 15 février 2020

Une invitation pendant ce carême à
répondre à cette soif….

A renvoyer avant le 15 février 2020

Hébergement + cotisation : 95€ - Prévoir en plus des frais d’animation (selon vos possibilités :
indication 10 à 30€/jour).
————————
A retenir dès à présent la date du :

Bicentenaire de la Congrégation de la Sainte-Famille
de Bordeaux : les 19-20 Septembre à la Solitude - 33650 Martillac

« Le Carême pour tous
avec le Pape François »
Ces livrets de Carême seront
disponibles à partir du 15 février
à la sortie des messes

Mercredi 1er avril :

Soirée Miséricorde
à La Brède à 20h00
Le secteur pastoral de La Forêt propose un pèlerinage à Avila
du 11 au 16 mai 2020
Sur les pas de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de La Croix.
Avila, Salamanque, Segovie, Alba de Tormes, Medina Del Campo.
Hébergement au Carmel d'Avila. Le prix sera environ de 500€ en chambre double.
Pré-réservation par mail : paroisses@catholaforet.fr

