Célébrations et messes semaine du 2 au 8 mars 2020
Mardi 3 :
18h00 : Messe à Cadaujac
Jeudi 5 :
08h45 : Laudes à St Médard d’Eyrans
09h00 : Messe à Saint Médard d’Eyrans suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 6 :
06h30 : Messe à Saint Médard d’Eyrans
Samedi 7 :
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 :
2ème dimanche de carême

Anné

Samedi 7 :
St Médard : ............................18h30
Dimanche 8 :
La Solitude : ......................... 9h00
Léognan : ............................. 10h30
Beautiran : .............................. 10h30

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 2 : Léognan 20h30 : Rencontre des parents des futurs baptisés du mois d’avril
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Comment vivre son carême ?
Nous sommes entrés dans le temps de carême ; quand nous entendons
ce mot nous pensons privations, efforts, difficultés et donc nous
fronçons les sourcils !
Dans l’Évangile de la Passion selon saint Matthieu, nous pouvons lire :
« Le Maître te fait dire :
“Mon temps est proche,
c’est chez toi que je vais faire la Pâque” » (Matthieu 26,18)

Mardi 3 : Cadaujac 14h30-16h00 : Permanence du Secours Catholique
Jeudi 5 : La Brède 20h30 : Réunion des Hôtes de New Pastoral
chez M et Mme LEGOFF (19 E av. Edouard Capdeville)
Vend. 6 : Léognan 14h00 : Réunion mensuelle de l’équipe du Secours Catholique à
la salle verte
St Selve 20h00 : Chemin de Croix
(comme chaque vendredi de carême,
même heure, même lieu)

Cette période de 40 jours doit être vécue dans la joie et le bonheur pour
resserrer nos liens avec le Christ.

Départ vers le Père : Saucats le 24-02 : Solange GRANDJEAN // Beautiran le
26 : Hélène de BELENET // Beautiran le 28 : Marcelle LANGLOIS

Le jeûne que nous choisissons n’est pas obligatoirement, seulement
alimentaire... se priver de chocolat c’est bien, mais nous pouvons aussi
jeûner en choisissant pendant 40 jours d’être une personne plus ouverte,
pleine d’espérance et de gratitude, en mettant de côté les moments de
doutes, de conflits.

Le 9 mars : Lundi de l’Emmanuel (temps de louange, de prière et de partage
fraternel) à l’église de St Médard d’Eyrans : Report du 2 à cause des vacances
scolaires.
Le 11 mars à St Médard d’E. : Répétition de chants en vue d'un répertoire commun à
l'ensemble du secteur, de 20h30 à 21h30 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

Chacun d’entre nous doit trouver un moyen de faire pénitence comme le
Christ dans le désert.
Et si notre pénitence était de faire tout simplement le tri ? Nous
pourrions laisser les choses futiles de côté ; prendre le temps de prier
pour se purifier et raviver notre foi ; ouvrir notre cœur aux autres
comme le christ le fait pour chacun d’entre nous.

Notre but ultime reste d’être prêts à accueillir dans notre cœur et notre
vie la résurrection du Christ lors de la fête de Pâques.
Mathilde Fargue, Équipe d’Animation Pastorale

