Célébrations et messes - semaine du 29 juin au 05 juillet 2020
Messes en semaine à Léognan :
Mardi 30 : Saint Martial
9h00
Mercredi 01 : Saint Bertrand
9h00
Jeudi 02 :
6h30 et 11h30
Vendredi 03 : Saint Thomas
6h30
Samedi 04 : Sainte Elisabeth, reine du Portugal
11h30
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Dimanche 05 :
La Solitude : ....................................... 9h00
Léognan : ............................................ 9h00
Léognan : ......................................... 10h30

Le Christ est-il noir ?

Tous les jours à 11h45
Du 29 juin au 05 juillet 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 1er juillet de 20h30 à 22h00.
Confessions à Léognan le samedi 04 juillet de 10h00 à 11h15

Le Pape François prie pour les prêtres :
« Je veux vous demander de tourner le regard vers les prêtres qui travaillent
dans nos communautés. Ils ne sont pas tous parfaits, mais beaucoup se risquent
jusqu’au bout en s'offrant avec humilité et joie. Ce sont des prêtres proches,
disposés à travailler dur pour tous. Rendons grâce pour leur exemple et pour leur
témoignage.
Prions pour les prêtres, afin qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active, surtout avec les plus pauvres ».

Le 11 juillet à Saucats :
Gaylord ROISIN avec Emilie BOUDES
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14 dimanche du temps ordinaire
Samedi 04 :
La Brède : ....................................... 18h30

Messes en semaine à La Solitude

Mariage :
Le 4 juillet à Léognan :
Hortense KRESSMANN et Alexis MARTIN ST LEON

N°130

Messes dominicales :

Baptême le 4 juillet à Cadaujac de
Gloria ANGULO

Pour les défunts :
« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face ».
Obsèques célébrées :
Le 22 juin à Saucats Guy ROCHE // Le 23 à Cabanac : Catherine VALLADON // Le 25 à
Léognan : Marie-Odile FORT // Le 26 à Martillac : Solange NOUAUX et à Léognan :
Georges RUSTUEL
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 d’accueil à compter du 6 juillet : les mercredis et samedis de 9h à 11h30

Le P.Bruno Chenu, assomptionniste, s'est penché toute sa vie sur la théologie des
Afro-américains. L'esclavage puis la ségrégation ont forgé une théologie où la
couleur noire est devenue symbole du bien et le blanc symbole de racisme et
d'exploitation.
Ici à Bordeaux, ce sont des milliers d'étrangers, pas tous noirs, qui vivent dans
des conditions très précaires, en attendant d'être expulsés et de se retrouver à la
rue.
Voici une réflexion de Bruno Chenu en 1977 :
«L'Église doit sortir de ses murs et aller habiter là où des mères sont en pleurs, où
des enfants ont faim et où des pères sont sans travail. L'enjeu est la survie dans
une société qui a défini la noirceur comme corruption et dégradation. Jésus n'est
pas mort dans un sanctuaire, pas plus que Martin Luther King. C'est là où la
souffrance était la plus profonde et la douleur la plus vive que Jésus a vécu et
souffert, qu'il est mort et ressuscité. Tant que des enfants innocents continueront
à mourir dans des incendies de taudis, tant que des familles devront passer l'hiver
sans chauffage, sans eau chaude et sans nourriture, tant que des êtres humains
seront contraints de vivre avec les rats et les cafards, l'Évangile jugera et
condamnera le désordre de la société. L'Église a une responsabilité, non pour
tourner le regard des hommes vers la vie future quand les souffrances cesseront,
mais pour les aider à surmonter leur impuissance, à se relever et à prendre leurs
vies en mains.»
Bruno Chenu invite donc l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, à fixer le regard sur
le Christ, le Serviteur souffrant. Et à voir dans le visage de tout étranger l'icône du
Christ.
Ce texte reste encore d'actualité, quarante-trois ans plus tard. Il se vit tous les
jours dans les squats de Bordeaux et de la Métropole.
Michel Barrabés, diacre, délégué diocésain à la Pastorale des Migrants.
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Theologie/Bruno-Chenu-ou-l-optionpreferentielle-pour-les-Noirs?PMID=dbc71f6dda0f0249577aa9972ec1c7bb

