Célébrations et messes semaine du 15 au 21 juin 2020
Messes en semaine à Léognan :

N°130

Messes dominicales :
12ème dimanche ordinaire

Mardi 16 :
9h00 et 11h30
Mercredi 17 :
9h00
Jeudi 18 : Saint Amand
6h30 et 11h30
Vendredi 19 : Solennité du Sacré Cœur de Jésus
6h30
Samedi 20 : Le cœur immaculé de Marie
11h30

Samedi 20 :
La Brède : ........................................... 18h30
Dimanche 21 :
La Solitude : ........................................ 9h00
Léognan : .............................................. 9h00
Léognan : ........................................... 10h30
La Brède : .............................................. 10h30
Participation aux messes
dominicales avec inscription
préalable sur :

Messes en semaine à La Solitude

kelmesse.org

Tous les jours à 11h45

Port d’un masque et gel
hydroalcoolique

Du 15 au 21 juin 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 17 juin de 20h30 à 22h00.
Confessions à Léognan le samedi 20 juin de 10h00 à 11h15
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu
nous a laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de
vénérer d’un si grand amour le mystère de ton Corps et
de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le
fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le
Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Qu'est ce qui sauvera le monde ?
« Ma réponse est la prière. Il faut que chaque paroisse se
tienne au pied de Jésus dans le Saint Sacrement dans des
heures d'adoration ».
Mère Teresa
Pour les défunts :
« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face ».
Obsèques célébrées : Le 08 juin à St Médard d’Eyrans : Yves DANIEL
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
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« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
Jn 6,51
Jésus nous donne cette nourriture, ou plutôt, il est lui-même le pain vivant qui
donne la vie au monde. Son Corps est la vraie nourriture sous les espèces du
pain ; son Sang est la vraie boisson sous les espèces du vin. Ce n’est pas
simplement un aliment avec lequel rassasier nos corps, comme la manne ;
le Corps du Christ est le pain des derniers temps, capable de donner la vie, et
la vie éternelle, parce que la substance de ce pain est l’amour.
Dans l’Eucharistie, se communique l’amour du Seigneur pour nous : un amour
si grand qu’il nous nourrit de lui-même, un amour gratuit, toujours à la
disposition de toute personne affamée et qui a besoin de refaire ses forces.
Vivre l’expérience de la foi signifie se laisser nourrir par le Seigneur et bâtir
son existence non pas sur les biens matériels mais sur la réalité qui ne périt
pas : les dons de Dieu, sa Parole et son Corps.
Le Sacrement de l’Eucharistie est le Cœur de la vie de l’Eglise, la source et le
sommet de notre vie chrétienne. La fête du Corps et du Sang du Christ nous
invite à affirmer notre foi en la Présence Réelle du Christ dans la Sainte
Eucharistie, à rendre grâce à Dieu pour le Pain Eucharistique, vraie nourriture
de notre âme. Lorsque nous communions, Jésus est réellement avec nous et
en nous. Savons-nous témoigner que nous reconnaissons, sous l’humble
apparence du pain et du vin, le Fils de Dieu fait homme pour notre salut ?
Faire l’expérience de l’Eucharistie, c’est faire l’expérience d’une rencontre
personnelle et communautaire avec Dieu. Par l’adoration du Saint Sacrement,
chacun peut découvrir l’Amour du Seigneur pour lui, comme le rappelait le
Pape François dans sa lettre apostolique sur la joie de l’Evangile : « Qu’il est
doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-Sacrement, et être
simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il vienne toucher notre
existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! »
Abbé Thierry Gouze

