Célébrations et messes - Quinzaine du 20 juillet au 2 août 2020
Messes en semaine à Léognan :

N°130

Messes dominicales :

Mardi 21 :
Mercredi 22 : Ste Marie-Madeleine
Jeudi 23: Ste Brigitte de Suède
Samedi 25 : St Jacques

9h00
9h00
11h30
11h30

Mardi 28 :
Mercredi 29 : Ste Marthe
Jeudi 30 : St Pierre Chrysologue
Samedi 1er : St Alphonse-Marie de Liguori

9h00
9h00
11h30
11h30

Messes en semaine à La Solitude
Tous les jours à 11h45

17 dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 juillet :
La Brède : ............................................ 18h30
Dimanche 26 juillet :
La Solitude : ............................................ 9h00
Léognan : .............................................. 10h30
18ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er août :
La Brède : ............................................ 18h30
Dimanche 02 août :
La Solitude : ............................................ 9h00
Léognan : .............................................. 10h30

Du 20 juillet au 02 août 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

Dates à Retenir :

• 14 août à 20h30 : Messe de la veille de la Solennité de l’Assomption à la Solitude,
suivie de la Procession Mariale (jusqu’à l’église de Martillac).
• 15 août à 10h30 : Messe de la Solennité de l’Assomption à Léognan.
• 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.
• 4 octobre à partir de 9h00 : RENTRÉE PASTORALE au lycée de la Sauque à
la Brède (inscriptions au catéchisme, messe à 10h30, pique-nique à partager et temps
convivial pour présenter les responsables des différentes équipes).
Mariages :
Le 1er août à Léognan :
Loïc VERDIER avec Aurore LAUDET
Le 19 août à Castres :
Guillaume BOYER avec Elodie LETANT

Baptêmes :
le 25 juillet à La Brède : Alys TAILLANDIER
Le 26 juillet à Léognan : Lenzo NAXARA et à Cadaujac :
Tom LABARDE MOULIA
Le 1er août à La Brède : Sacha et Marius SAUTOUR
Le 2 août à Léognan : Léo BAILLY

Obsèques célébrées : Le 8 juillet : Beautiran : Jean-Claude PINAUD
Cadaujac : Pierre LAFEYCHINE et Pierre CROUZET //
Le 16 juillet : Cadaujac : Jeanne BOUDIS // Le 17 juillet : St Médard d’Eyrans : Juliette DUMORA
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 pendant les vacances d’été : les mercredis et samedis de 9h à 11h30
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Patience et Tolérance
Le mal est sans aucun doute le mystère le plus profond auquel les
hommes ont toujours dû se confronter. Dans l’Évangile de ce dimanche,
Jésus nous éclaire.
En effet, aujourd’hui, tout le problème est de savoir distinguer le bon
grain du mauvais.
Dans cette parabole, nous pouvons dégager trois enseignements :
“Patience, Tolérance et Discernement”.
Patience : écoutons le livre de la Sagesse “Ta domination sur toute chose
te rend patient”.
Tolérance : “Pour nous, cela signifie de savoir attendre l’évolution des
hommes bons ou mauvais que nous cotoyons.”
Discernement : Ce n’est pas à nous de juger. En effet, si l’on arrache trop
tôt la mauvaise tige, on a de fortes chances de se tromper. Là encore le
livre de la Sagesse nous éclaire : “Toi qui disposes du savoir et de la force,
tu juges avec indulgence, tu gouvernes avec ménagement”.
A partir de cette parabole, Jésus veut nous montrer que ceux que nous
estimons mauvais, un peu plus tard peuvent nous apparaître meilleurs.
Le mauvais peut se convertir, et nous aussi, nous sommes invités à
convertir nos jugements.
Soyons indulgents, vivons dans la patience et la tolérance. Le temps du
jugement appartient à Dieu. Attendons le temps de moissonner.
Bernard DUCOS, diacre

