Célébrations et messes - Quinzaine du 3 au 16 août 2020
Messes en semaine à Léognan :
Mardi 4 : St Jean-Marie Vianney............. 9h00
Jeudi 6 : Transfiguration du Seigneur 11h30
Samedi 8 : Ste Dominique .......................... 11h30
Mardi 11 : Ste Claire ...................................... 9h00
Jeudi 13 : Ste Radegonde......................... 11h30

Messes en semaine à La Solitude
Tous les jours à 11h45 (sauf le 14 août)
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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Vendredi 14 août : La Solitude : 20h30
suivie de la procession mariale jusqu’à
l’église de Martillac
Samedi 15 août : La Solitude ....... 9h00
Léognan : ........... 10h30
Messes dominicales : 20ème dimanche du T.O.
Dimanche 16 août : La Solitude : .... 9h00
Léognan : .......... 10h30

• 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).

De quoi avons-nous faim ?
La multiplication des pains, passage bien connu de la
vie de Jésus ! Émerveillement pour nous, face à la
toute-puissance aimante de Dieu et à la manière
dont Il prend soin de son peuple.

Dates à Retenir :

Mariages :
Le 19 à Castres :
Guillaume BOYER avec Elodie LETANT
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Messes dominicales : 19ème dimanche du T.O.
Samedi 08 août : La Brède ............ 18h30
Dimanche 09 août : La Solitude ....... 9h00
Léognan : ........... 10h30

Aujourd’hui, Dieu renouvelle encore pour nous cette multiplication des
pains. Le pain qu’Il donne n’est plus seulement un pain ordinaire qui
nourrit le corps, mais c’est Jésus Lui-même, source de Vie éternelle.
Bonne fête de
l’Assomption

Le 22 à La Brède :
Sylvain GINESTIERE et Laure LABADIE

Baptêmes première quinzaine d’août :
Le 8 à St Selve : Nino PEIROPAN AMBROSINO, Alyssia et Charlize PROST
Le 13 à St Médard d’Eyrans : Stanislas GARO
Le 15 à Cadaujac : Tom et Luca BADIE
Le 16 à St Morillon : Albane MOREAU, Agathe GOMET et Louane BERNARD
Obsèques célébrées dernière quinzaine de juillet :
Le 21 à Isle St Georges : René LAFOND - Le 22 à St Morillon : Gauthier BEAU de LOMENIE et à La
Brède : Bernard BUISSON - Le 24 à La Brède : Reine ARCENNATHURY - Le 28 à Léognan : Magalie
PASCAUD - Le 31 à Castres : Monique de BOUSSIERS.
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

Ce miracle de la multiplication des pains préfigurait un miracle plus grand
encore, celui de l’Eucharistie. Si notre corps a besoin d’être nourri, c’est
tout notre être, vivant de la Vie même de Dieu, depuis notre baptême, qui
a besoin de cette nourriture vivante, qu’est le Christ ressuscité. Elle nous
est indispensable pour demeurer dans son Amour et marcher à sa suite. A
travers ce pain de Vie, Jésus vient nous donner tout ce qu’Il a et tout ce
qu’Il est.
Avons-nous faim de ce pain de Vie ? Ce pain qui nous conduit à nous
laisser prendre et modeler par Jésus qui se donne à nous. Un pain de Vie,
pour une vie qui ne s’arrête pas au jour de notre mort, mais qui est
promesse de Vie éternelle.
L’Eucharistie ne se mérite pas : elle est don gratuit de Dieu pour nous.
Jésus n’est pas venu pour les biens-portants mais pour les pécheurs.
Dieu fait l’impossible avec notre possible. Il vient à notre rencontre dans
ce pain de Vie. Sommes-nous des affamés de son Amour ?
Myriam DRION, Equipe d’Animation Pastorale

