Célébrations et messes du 31 août au 6 septembre 2020
Messes dominicales :
23ème dimanche du Temps Ordinaire

Messes en semaine à Léognan :
Mardi 1er : ..................................................... 9h00
Jeudi 3 : St Grégoire le Grand, pape .......11h30
Samedi 5 : Bx Jean-Joseph Lataste ..........11h30

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

Samedi 5 septembre :
La Brède ...................................................... 18h30
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Dimanche 6 septembre :
La Solitude ................................................. 9h00
Léognan :...................................................... 10h30
La Brède : ..................................................... 10h30

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 :
• 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).

AGENDA
Le 31 août à La Brède 9h00 : Nettoyage de l’église : Appel aux bonnes volontés.
Mariages du 5-09-2020 : La Brède (15h00) : Vincent BIGOT avec Angélique BARALLE
La Brède (16h30) : Geoffroy MOUCHEBOEUF avec Armelle DUFRANC
Léognan (16h30) : Willy MATHA avec Laurie COUMET
du 12-09-2020 : Léognan (16h00) : Xavier BORDENAVE avec Haude NEDELEC
Baptêmes : Le 05-9 à Beautiran : Léopauldine QUENIART, Mila FREMONT et Candice FOUCAULT
Le 06-9 à Saucats : Léonie BALAT
Pour les défunts :
« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face »
Obsèques célébrées courant du mois d’Août : Le 13 à : Léognan : Augusta GRENIER // Le 14 à :
La Brède : Paulette ESPERABE // LE 20 à : St-Morillon : Joseph Paul BOYREAU // Le 21 à :
Léognan : Dominique MANCIET -- La Brède : Juliette GALY -- St Morillon : Odette BALLARIN //
Le 24 à : Martillac : Marie-Claude ARDURATS // Le 28 à : La Brède : Robert CHAFFANJON -Martillac : Michel ROBY -- Beautiran : Gérard DUCROS.
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 Léognan : Tous les jours de 9h à 11h30 dès le 1er septembre 2020.

En ce temps de rentrée, n’oublions pas la prière
« A notre époque, nous sommes absorbés par de nombreuses activités et
occupations, préoccupations et problèmes ; on tend souvent à remplir les
espaces de la journée, sans avoir un moment pour s’arrêter, réfléchir et nourrir
la vie spirituelle, le contact avec Dieu. Marie nous enseigne qu’il est
nécessaire de trouver dans nos journées, avec toutes nos activités, des
moments pour nous recueillir en silence et méditer sur ce que le Seigneur veut
nous enseigner, sur la façon dont il est présent et agit dans le monde et dans
notre vie : être capables de s’arrêter un moment et de méditer. Saint Augustin
compare la méditation des mystères de Dieu à l’assimilation de la nourriture et
utilise un verbe qui revient dans toute la tradition chrétienne : «ruminer» ;
c’est-à-dire que les mystères de Dieu doivent constamment résonner en
nous-mêmes afin qu’ils deviennent familiers, qu’ils orientent notre vie, qu’ils
nous nourrissent comme cela a lieu avec la nourriture nécessaire pour nous
alimenter.
Et saint Bonaventure, en se référant aux paroles de l’Ecriture Sainte, dit
qu’elles «doivent toujours être ruminées pour pouvoir être goûtées en y
appliquant ardemment notre esprit» (Coll. In Hex, ed. Quaracchi 1934,
p. 218). Méditer signifie donc créer en nous une situation de recueillement, de
silence intérieur, pour réfléchir, assimiler les mystères de notre foi et ce que
Dieu opère en nous ; et pas seulement les choses qui vont et viennent.
Chers amis, la constance de donner du temps à Dieu est un élément
fondamental pour la croissance spirituelle ; ce sera le Seigneur lui-même qui
nous donnera le goût de ses mystères, de ses paroles, de sa présence et de son
action, de sentir comme cela est beau lorsque Dieu parle avec nous ; cela nous
fera comprendre de façon plus profonde ce qu’il attend de nous. A la fin, tel
est précisément l’objectif de la méditation : nous remettre toujours plus entre
les mains de Dieu, avec confiance et amour, certains que ce n’est qu’en faisant
sa volonté que nous sommes à la fin véritablement heureux ».
Benoît XVI, Catéchèse sur la prière du 17 août 2011

