Célébrations et messes - semaine du 22 au 28 juin 2020
Messes en semaine à Léognan :
Mardi 23 :
9h00
Mercredi 24 : 9h00
Solennité de La Nativité de Saint-Jean Baptiste
Jeudi 25 :
6h30 et 11h30
Vendredi 26 : 6h30
Samedi 27 : Pas de messe à Léognan
Messes en semaine à La Solitude : Tous les
jours à 11h45 (sauf le mercredi 24 à 17h00)
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Samedi 27 :
La Brède : ........................................... 18h30
Dimanche 28 :
Léognan : ............................................. 9h00
Léognan : .......................................... 10h30
La Brède : ............................................. 10h30
La Solitude : .................................... 17h00

Du 22 au 28 juin 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 24 juin de 20h30 à 22h00.
De la part du Secours Catholique : MERCI UNE FOIS ENCORE ...
Grâce à votre très grande générosité et aux dons qui nous ont été transmis, l'équipe des
bénévoles du Secours Catholique des Graves a pu distribuer, depuis le début du
confinement, 53 chèques d'urgence alimentaire de 50 € chacun. Des familles du secteur
pastoral, en grande difficulté ont pu recevoir une aide de 50 à 200 € selon leurs besoins
immédiats. Les demandes ont été nombreuses, nous avons fait en sorte d'être réactifs et
présents, comme il le fallait.
Jeanine, Marie-France, Joël, Christine, Jean-François, Magdalena, Geneviève
Catherine, Gladys, Johanne,Frédérique, Brigitte, Fabienne, Malika et Thierry, vous
remercient très vivement de vos soutiens moraux et financiers et continuent de vous
assurer de leur engagement sur le secteur des Graves, aux côtés des plus démunis.
Tél : 06 30 90 07 81 - lesqgraves@secours-catholique.org
Mariage :
Le 4 juillet à Léognan : Hortense KRESSMANN et Alexis MARTIN ST LEON
Obsèques célébrées :
Le 15 à Cabanac : Alain PEYRABERE et à Castres :
Dolorès VALLECILLOS //
Le 16 à Ayguemorte : Arlette BOURDENS et à
Cadaujac : Michel BORDE //
Le 19 à Ayguemorte : Raymonde ARDOUIN.

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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Du 22
a

13ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 27 à la Cathédrale St André à 10h30 :
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Participation aux messes dominicales
avec inscription préalable sur :
Louis-Marie ECOMARD et ordinations
sacerdotales de Gabriel DURIER et Thibault
kelmesse.org
SAJOUS

Baptêmes du 27 juin :
Cadaujac 10h30 : Tom TESTARD
Léognan 12h15 : Enéa
ODRIOZOLA

N°130

Messes dominicales :

Anné

eA

Soyez sans crainte !
L’homme est au centre des préoccupations de Dieu. Personne, qui que
nous soyons, n’échappe à son attention paternelle.
Soyez sans crainte ! De quelle crainte s’agit-il ? Notre Saint Père, le Pape
François nous dit que « la crainte de Dieu est un don de l’Esprit qui fait
de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au
Seigneur par peur, mais parce qu’ils sont émus et conquis par son Amour ».
Autrement dit, au sens biblique du terme, la crainte de Dieu n’est pas la
peur, mais bien la délicatesse de l’homme en réponse à la délicatesse de
Dieu. Elle est celle qui nous fait accepter nos pauvretés, notre
petitesse en nous donnant l’audace de nous jeter avec Jésus, dans les
bras du Père. La crainte de Dieu doit réveiller le meilleur de nousmêmes, en nous rendant aptes à percevoir la tendresse de Dieu, qui
s’occupe si bien de chacun de nous.
La seule chose que nous devons craindre, c’est la mort spirituelle, la
rupture avec notre Créateur et notre Sauveur. Oui, nous avons à craindre
l’adversité de nos âmes, le tentateur qui voudrait nous entrainer jusqu’au
refus de l’éternité.
Mais celui qui vit par la foi dans une union intime avec Jésus-Christ, celuilà vit dans l’assurance de l’Amour de Dieu pour lui. En effet, le fruit de la
crainte c’est bien « cette foi en Dieu qui nous a tout donné en nous donnant
son propre Fils » comme l’écrit St Paul (Rm 5, 2).
Alors ayons la foi, ne craignons pas et demandons à l’Esprit Saint qu’il
nous aide à marcher sans crainte et avec amour dans les voies de Dieu.
Myriam DRION, Equipe d’Animation Pastorale

