Célébrations et messes - Quinzaine du 06 au 19 juillet 2020
Messes en semaine à Léognan :

ème

N°130

Messes dominicales :

15 dimanche du temps ordinaire
9h00
6h30 et 11h30 Samedi 11 :
6h30 La Brède : ............................................ 18h30
11h30 Dimanche 12 :
La Solitude : ............................................ 9h00
Mardi 14 :
9h00 Léognan : ............................. 9h00 et 10h30
Mercredi 15 : St Bonaventure
9h00
16ème dimanche du temps ordinaire
Jeudi 16 : Notre Dame du Mont Carmel 11h30
Vendredi 17 : St Simon Stock
6h30 Samedi 18 :
Samedi 18 :
11h30 La Brède : ............................................ 18h30
Dimanche 19 :
Messes en semaine à La Solitude
La Solitude : ............................................ 9h00
Tous les jours à 11h45
Léognan : ............................. 9h00 et 10h30

Du 6 a
u
juillet 19
2020

Mardi 7 :
Jeudi 9 :
Vendredi 10 : St Léonce
Samedi 11 : St Benoît

Du 6 au 19 juillet 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède le mercredi de 20h30 à 22h00.
Confessions à Léognan le samedi matin de 10h00 à 11h15
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Ecoute la voix du Seigneur…
Le week-end dernier, nous avons eu la joie de célébrer, dans de
nombreuses cathédrales de France, les ordinations sacerdotales ou
diaconales.

Dates à Retenir :

La date de ces ordinations revêt une importance toute particulière car
elles sont célébrées au plus proche de la fête des saints apôtres Pierre et
Paul qui sont les piliers de l’Eglise, les témoins vivants de l’existence du
Christ, ils l’ont suivi et ont partagé la vie du Seigneur.

• 14 août à 20h30 : Messe à la Solitude, suivie de la Procession Mariale
(jusqu’à l’église de Martillac)
• 15 août à 10h30 : Messe à Léognan
• 13 septembre à partir de 9h00 : RENTRÉE PASTORALE au lycée
de la Sauque à la Brède (inscriptions au catéchisme, messe à 10h30, pique-

« Le prêtre, lors de son ordination, est vraiment configuré au Christ et
devient ce compagnon tout particulier du Christ consacré au Seigneur qui
essaie par toute sa vie de rappeler l’importance de la mission de l’Église »,
explique le père Jean-Christophe Meyer, secrétaire adjoint de la
Conférence des évêques de France.

nique à partager et temps convivial pour présenter les responsables des
différentes équipes).

• 19– 20 septembre : Bicentenaire de la Sainte Famille de Bordeaux
Avec évocation des 200 ans le 19 septembre (20h30) aux Halles de Gascogne à
Léognan et le 20 septembre : messe à la cathédrale St André de Bordeaux à
10h30 présidée par Mgr JAMES, Archevêque de Bordeaux.
Mariages :
Le 11 juillet à Saucats :
Gaylord ROISIN avec Emilie BOUDES
Le 1er août à Léognan :
Loïc VERDIER avec Aurore LAUDET

Baptêmes 1ère quinzaine de Juillet :
le 11 à Cabanac de Inès BEAU et Tiano ANÉ
RODRIGUES
Le 12 à Léognan : Alice CASTETS
Le 18 à Ayguemorte les G. : Mëlia SANCHEZ

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 : les mercredis et samedis de 9h à 11h30

Les ordinands ont reçu une mission du Seigneur, ils ont entendu l’appel de
Dieu qui leur demande de témoigner de la joie, la beauté et la paix de la
résurrection du Christ.
Chacun, à son niveau, doit écouter et entendre son appel pour avancer
dans sa foi en suivant le Christ ressuscité. "Seigneur, que veux-tu que je
fasse ? Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce
que tu dois faire." - Actes 9 : 6
Et vous ? Ressentez-vous un appel de Dieu pour œuvrer dans la paroisse ?
Savez-vous où est votre place dans la communauté chrétienne ?
Demandons-lui de nous guider afin de suivre ses pas…
Mathilde FARGUE , Équipe d’Animation Pastorale

