Célébrations et messes semaine du 16 au 22 mars 2020
Mardi 17 :
18h00 : Messe à Castres
Mercredi 18
11h30 : Messe à la Solitude
(Jubilé de Sœur Andrée)
Jeudi 19 : Saint Joseph
08h45 : Laudes à St Médard d’E.
09h00 : Messe à Saint Médard d’E. suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 20 :
06h30 Messe à St Médard d’E.
Samedi 21 :
10h30 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan

Samedi 21 :
Cadaujac : ........................................................... 18h30
2ème scrutin de Séverine
Dimanche 22 :
La Solitude : ......................................................... 9h00
St Morillon : ........................................................... 10h30
Léognan : ............................................................ 10h30
Présentation des enfants
baptisés au mois d’avril

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
14h00 : Nettoyage de l’église
14h30 : Permanence du Secours Catholique à la Plaine des Sports
20h30 : Préparation liturgique des 28 et 29 mars avec l’équipe Bérée
20h30 : Catéchèse pour adultes au presbytère
20h30 : Initiation Chrétienne des Adultes (I.C.A.)
20h30 : Jeudi de Carême : Temps de réflexion et de prière :
« L'aveugle - né, renaitre à une vision purifiée »

Vend. 20 :
Cadaujac 15h00 : Chemin de Croix
St Selve
20h00 : Chemin de Croix
(comme chaque vendredi de Carême)
Baptêmes : le 21 mars à
Cadaujac : Giulia GUILHAMAT
Obsèques : le 12 mars à
Saucats : Arlette ALEMANY

Kermesse des Séminaristes de Bordeaux
28 et 29 mars 2020
à la Maison St Louis Beaulieu
145 Rue St Genès - Bordeaux - Parking sur Place
Tram B arrêt Bergonié ou Barrière St Genès

Secteur Pastoral des Graves - Centre St Jean-Baptiste
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
http : //secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
Permanences : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30
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Messes dominicales :
ème
4 dimanche de carême

La Solitude 11h45 : Messe tous les jours en
semaine (sauf le mercredi 18)

Lundi 16 :
Léognan
Mardi 17 :
Martillac
Léognan
Jeudi 19 :
St Médard
Léognan
La Solitude
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Adorer le Père en esprit et vérité
A l’heure où ces lignes sont écrites, de nouvelles mesures viennent
d’être prises par l’exécutif en réaction à la propagation du coronavirus covid19 : fermeture de tous les établissements d’enseignement des crèches au
universités et interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.
Beaucoup, parmi nous, se posent la question de la juste attitude à
avoir entre les précautions recommandées ou ordonnées par les autorités et la
nécessité de continuer à s’entraider mutuellement, prier avec l’Eglise et
remettre au Seigneur avec confiance cette situation confuse et préoccupante.
A la Samaritaine qui demande à Jésus s’il faut prier sur la montagne de
Samarie (le mont Garizim) ou à Jérusalem, le Seigneur lui répond : « Femme,
crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à
Jérusalem pour adorer le Père. […] Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est
en esprit et en vérité qu’ils doivent l’adorer ». C’est-à-dire que notre culte, nous
le rendons d’abord et avant tout par l’application concrète de l’évangile dans
nos vies offertes au Père pour Sa gloire et le salut des âmes. Obéir aux ordres
légitimes des autorités qui ont pour charge la promotion du bien commun et
donc la santé publique, c’est obéir à Dieu Lui-même.
Puissions-nous donc faire de cette obéissance une véritable
conversion, un véritable retournement de notre cœur vers le Seigneur en
remettant à la première place la santé spirituelle. La pire des maladies c’est le
péché, car il tue non seulement le corps mais aussi l’âme. Et si notre corps est,
quelle que soit sa destinée ici-bas, voué à la résurrection à la fin des temps,
l’enjeu pour notre âme est, lui, éternel. Si, dans les quelques semaines qui
viennent, l’accès à la messe devenait difficile, redoublons cependant de
vigilance pour sanctifier chaque jour et spécialement le dimanche qui est
consacré à Dieu et approfondir notre amour et notre compréhension du saint
sacrifice de la messe. Si nous ne pouvions plus recevoir la sainte Eucharistie,
profitons-en pour renouveler notre adoration et notre désir de recevoir cet
Aliment sacré pour la vie de nos âmes. Alors ce temps du Carême un peu
particulier donnera tout son fruit pour vivre la fête de Pâques dans la joie
profonde du Salut offert et reçu de tout cœur !
Abbé Jean-Vivien PÂQUIER

 Au cœur du Carême : les scrutins

Diocèse de Bordeaux

L'église ne vit que de dons ! Elle ne reçoit aucune subvention : ni de
l’État, ni du Vatican
Que dit l’Évangile ? Ac 2:42-47
Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les
esprits : nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les
croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et
leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour
après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le
pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le
Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés.
D'où proviennent les ressources de l’Église ?
Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant
du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de
fonctionnement comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les
différentes activités pastorales.
Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la
paroisse de couvrir les frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces
célébrations.
Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une
intention particulière lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau
baptisé …). Cette intention est traditionnellement accompagnée d’une offrande.
Le legs : un soutien pour l’Église de demain.

L’Église célèbre les trois scrutins pour les catéchumènes (adultes qui se préparent au
baptême). Le terme « scrutin » n’a rien à voir avec les élections par lesquelles sont
désignés les représentants d’un peuple.
Dans le vocabulaire ecclésial, « les scrutins (du latin « scrutinium » en français
« examen ») ont ce double but : faire apparaitre dans le cœur de ceux qui sont appelés
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir et ce qu’il y a de bien,
de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les
intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les
volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et
poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du
Christ qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Rituel de l’Initiation
Chrétienne des Adultes). Au cœur du rite et en son sommet se trouve le Christ et non le
péché.
Le rituel prévoit trois scrutins, les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême. Ces
dimanches-là nous entendons l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau
vive, l’évangile de l’Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur et l’évangile de la
résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie.
Les scrutins préparent le catéchumène à sa vie de chrétien; ils sont comme des
exercices « d'entraînement ». Ils sont l’occasion, pour les futurs baptisés, de rencontrer
la communauté chrétienne dans son rassemblement dominical, d’y être accueillis et
soutenus par la prière mutuelle.
Que notre prière soutienne Séverine, notre catéchumène, lors de ses scrutins qui la
conduiront au baptême pour la Vigile Pascale. Et pour nous déjà baptisés, que ce soit
l’occasion de raviver notre foi.

Marie-Agnès et Michel Comet

 Face à l’épidémie de Coronavirus, le pape François demande sa
protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et
d’espérance ».

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs
que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

