Célébrations et messes semaine du 08 au 14 juin 2020
Messes en semaine à Léognan :

Messes dominicales :
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Mardi 9 : Saint Ephrem
11h30
Mercredi 10 :
9h00
Jeudi 11 : Saint Barnabé
6h30 et 11h30
Vendredi 12 :
6h30
Samedi 13 : Saint Antoine de Padoue
11h30

Messes en semaine à La Solitude
Tous les jours à 11h45
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Samedi 13 :
La Brède : ................................................. 18h30
Dimanche 14 :
La Solitude : .............................................. 9h00
Léognan : .................................................... 9h00
Léognan : ................................................. 10h30
La Brède : .................................................... 10h30
Participation aux messes dominicales
avec inscription préalable sur :

kelmesse.org
Port d’un masque et gel hydroalcoolique

Du 08 au 14 juin 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 10 juin de 20h30 à 22h00.
Confessions à Léognan le samedi 13 juin de 10h00 à 11h15

Le M de MARIE
Du 2 juin au 13 septembre : le M de Marie dessinera un M sur la
France, en passant par les 5 lieux d’apparition de la Sainte
Vierge : Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, rue
du Bac-Paris(1830),La Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain
(1871), Pellevoisin (1876).
Si Marie a pris la peine de venir nous délivrer des messages,
c’est certainement qu’ils méritent la plus grande attention !
20-6 : étape à Langon (20h) Ce 2 juin, une calèche portant une grande statue de Marie est
partie de Lourdes et une autre de La Salette. Elles se rejoindront
21-6 : étape à Verdelais (20h) à Pellevoisin le 15 août 2020, cf. mdemarie.fr.
La calèche s’arrête près de chez nous les 20 et 21 juin pour une veillée de prière !
Pour les défunts :
« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face ».
Obsèques célébrées : 03 juin à Léognan : Pierrette GIMENEZ // 04 juin à Beautiran :
Danielle ALLEGRAND // 05 juin à Léognan : J.P. BONZON .
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

Anné

eA

La sainte Trinité, mystère d’un Dieu-Relation
S’il y a bien un mystère de la foi que l’on laisse volontiers aux théologiens, c’est celui
de la sainte Trinité. Nous croyons en un seul Dieu et cela nous semble suffire. Et
pourtant, combien est-il important d’entrer dans l’intelligence de la foi en ce grand
mystère, celui de Dieu en Lui-même, indépendamment de nous. D’abord parce que
notre amour nous porte à vouloir connaître Dieu et ensuite parce que si nous sommes
créés à Son image et à Sa ressemblance, il faut bien qu’il y ait en nous cette trace des
Trois qui sont Un. Ainsi, nous connaître nous-mêmes passe donc aussi par la
connaissance de ce mystère. Enfin, saint Pierre nous demande d’être « toujours prêts
à rendre compte de l’espérance qui est en [nous] » (1P 3, 16). Et cette espérance,
ultimement, n’est pas autre chose que de voir face à face la bienheureuse Trinité en
laquelle aujourd’hui nous croyons sans l’avoir vue.
Si, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour la relation,
c’est parce que Dieu Lui-même est en Lui-même relation. Cet Être unique est relation.
Saint Thomas d’Aquin définit d’ailleurs les trois Personnes divines, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, comme des relations subsistantes. A la différence de nous qui nous
pensons d’abord comme des êtres subsistants ayant des relations, et donc des
subsistances relationnelles, les Personnes divines sont pensées par saint Thomas
comme étant des relations ayant une subsistance, et donc d’abord comme des
relations.
Ainsi, Dieu Lui-même est relation d’amour, communication éternelle d’amour en Luimême. Cela signifie pour nous, qu’il n’a pas fait la création par besoin, comme un être
à qui il manquerait un autre pour aimer et être aimé mais par pure gratuité ; et que,
comme faits à Son image et à Sa ressemblance, nous n’avons pas d’autre vocation que
de L’aimer dans l’unité de Son essence et dans la distinction des trois Personnes et de
nous aimer les uns les autres comme Lui nous aime. On peut ainsi s’adresser à Dieu
comme Être unique ou à chacune des Personnes divines en particulier. Nous entrons
déjà, sur cette Terre, dans cette communion d’amour car, si nous pouvons dire
« Père », c’est parce que l’Esprit de son Fils le crie en nous (Cf. Ga 4, 6).
Alors, forts de cette sublime vocation, nous pouvons prier avec sainte Elisabeth de La
Trinité : « O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me
perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je
m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos
grandeurs. »
Abbé Jean-Vivien Paquier

