Célébrations et messes semaine du 01 au 07 juin 2020
Messes en semaine à Léognan :

N°130

Messes dominicales :
Solennité de la Sainte Trinité

Mardi 2 : Sainte Eulalie
9h00 et 11h30
Mercredi 3 : Saint S. Charles Lwanga et
ses compagnons, martyrs
9h00
Jeudi 4 : Sainte Clotilde
6h30 et 11h30
Vendredi 5 : Saint Boniface
6h30
Samedi 6 : Saint Norbert
11h30

Messes en semaine à La Solitude
Tous les jours à 11h45
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Samedi 6 :
La Brède : .................................................. 18h30

Anné

Dimanche 7 :
La Solitude : .............................................. 9h00
Léognan : .................................................... 9h00
Léognan : ................................................. 10h30
La Brède : .................................................... 10h30

eA

Participation aux messes dominicales
avec inscription préalable sur :

kelmesse.org
Port d’un masque et gel hydroalcoolique

Du 01 au 07 juin 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 3 juin de 20h30 à 22h00.
Confessions à Léognan le samedi 6 juin de 10h00 à 11h15
Dimanche 31 Mai 2020 : la Visitation de la Vierge Marie
Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, Fille bien-aimée du Père, choisie pour nous
donner son Fils, Épouse du Saint-Esprit qui avez toujours été docile à ses inspirations,
Mère du Christ notre Sauveur qui en êtes devenue le parfait disciple,
Nous vous prions pour les paroisses de notre secteur pastoral des Graves.
Étendez sur nous, sur nos paroisses et tous les habitants votre sollicitude maternelle.
Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies pour que nous cherchions toujours à nous
conformer à sa Parole. Aidez-nous à porter le témoignage de sa présence en nous et
dans nos communautés. Aidez-nous à l’annoncer avec l’Eglise par nos paroles et par
nos actes. Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et
temporelles qui nous concernent et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et
le salut de nos âmes.
Pour les défunts :
« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face ».
Obsèques de la semaine du 24 au 30 mai :
22 mai à Beautiran : Renée DUCASSE // 27 mai à St Médard d’E. : Jacques CROISIT //
28 mai à La Brède : Agnès VIDAL
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

« Je crois en l’Esprit Saint »
Célébrer la Pentecôte, c’est accueillir le don de l’Esprit, mais parler de l’Esprit
n’est pas évident. En effet, pour parler du Père, les images employées par Jésus
dans l’Évangile ne manquent pas. Parler de Jésus, c’est encore plus facile,
puiqu’il a vécu parmi nous, il s’est fait homme. Mais le Saint Esprit nous pose
quelques difficultés, nous savons par Jésus qu’il procède du Père et du Fils, il est
le lien entre les deux, tout en étant une personne à part entière.
Finalement, pour évoquer l’Esprit Saint, le plus simple c’est encore de reprendre
les vieux symboles utilisés par les évangélistes : le souffle et le feu.
Le « Souffle de Dieu » planait sur les eaux, nous dit le livre de la Genèse, le
psalmiste loue Dieu en disant : « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, Tu
renouvelles la face de la terre ». Oui, nous croyons que le souffle de l’Esprit est
capable de nous renouveler. L’Esprit, c’est Jésus qui le promet à ses Apôtres et à
son Église. L’action de l’Esprit est imprévisible, pour notre esprit et notre regard
limités. Là où il nous conduit, c’est bien là où nous devons aller.
L’Esprit Saint est présenté comme une sorte de feu, c’est-à-dire la lumière et la
chaleur qui sont indispensables à nos vies.
C’est avec la force de l’Esprit, que comme les apôtres, nous pourrons, chacun à
notre manière, être témoins de Jésus Ressuscité et bâtir avec les autres un
monde pour tous.
Dans la prière, demandons à Dieu de faire souffler sur l’Église et sur le Monde le
vent de Pentecôte.
Bernard DUCOS, diacre

