Célébrations et messes du 7 au 13 septembre 2020
Messes dominicales :
24ème dimanche du Temps Ordinaire

Messes en semaine à Léognan :
Mardi 8 : Nativité de la Vierge Marie ..... 9h00
Jeudi 10 : .........................................................11h30
Samedi 12 : ....................................................11h30

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

Du 7
au

1 3 se p
t
2020 embre

Samedi 12 septembre :
La Brède ...................................................... 18h30

Anné

Dimanche 13 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.
Adoration du Saint Sacrement à St Médard d’Eyrans le jeudi de 9h00 à 10h00
Adoration et confessions à Léognan : Le samedi matin de 10h00 à 11h15

Dates à Retenir :
• 19-20 septembre : Bicentenaire de la Sainte Famille 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
Mercredi 9 : Cadaujac 14h30 : Lecture de l'évangile selon St Jean au presbytère
Jeudi 10 :
Léognan 20h00 : Equipe d’Animation Pastorale
Vendredi 11 : Léognan 19h00 : Rentrée du groupe d’Aumônerie des Collègiens
Mariages
le 12-09-2020 : Léognan (16h00) : Xavier BORDENAVE avec Haude NEDELEC
le 19-09-2020 : St Selve (15h00) Corentin HOO avec Constance FIGEROU
Baptêmes du 12 septembre
Léognan : Célestine FOUILLAND (pendant la messe)
Cadaujac : Valentine SALINGUE et Yanis BARSACQ
Beautiran : Romy COUTURIER
St Selve : Antoine TORRES et Léa RAIMBAULT
Pour les défunts
« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face »
Obsèques célébrées semaine 36 : Le 1er à Léognan : Jean-Claude FONT-LAPALISSE //
Le 2 à Léognan : Thérèse MAHÉ // Le 3 à Cadaujac : Melvyn LOUIS // Le 4 à Isle St Georges :
Odette RABOUIN
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 au Centre St Jean Baptiste : du lundi au samedi inclus de 9h à 11h30
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Rentrez masqués.
Voici la rentrée. Dans notre Secteur pastoral, comme partout, c'est la reprise
progressive des activités :
les inscriptions au Caté pour une reprise rapide des séances, des assemblées de
plus en plus nombreuses se retrouvent pour les messes du dimanche, les réunions
de lecture biblique et d'initiation chrétienne reprennent, et aussi les autres services
d'Eglise.
Une rentrée normale ou presque.
Juste que tous les participants sont masqués, se tiennent à distance respectueuse et
évitent de se toucher.
Etrange comportement, dicté par la circulation d'un mal invisible, la Covid 19.
Cela fait penser aux anciennes prescriptions de la Loi sur le lépreux :
“il se couvrira la moustache” ( Lv13, 45).
Le principe est un peu le même, dicté par le commandement : “Tu ne tueras pas”.
Ne sachant pas si nous sommes contagieux, et il y a un risque infime que nous le
soyons, nous évitons de transmettre le virus à ceux que nous approchons. Respect
de la santé de notre vis-à-vis, charité envers notre “approchant”.
Actuellement, l'épidémie est à un niveau assez bas, même s'il y a une petite
reprise. Cela veut dire qu'elle va durer longtemps. Ces gestes-barrière vont
devenir des habitudes.
Cependant, en ce qui nous concerne chacun, “N'ayons pas peur”. Le masque nous
protège aussi. Ce virus tue moins de 1% des malades. Et il y a beaucoup de
formes bénignes ou inapparentes. Alors n'ayons pas peur.
Si nous sommes conduits par la Foi, notre destinée, à terme, c'est “d'aller au ciel”,
donc pas besoin d'avoir peur.
Michel BARRABÉS, diacre.

