Célébrations et messes du 14 au 20 septembre 2020

Messes en semaine à La Solitude

Messes dominicales :
25ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19 septembre :
La Brède ...................................................... 18h30
Dimanche 20 septembre :
Léognan :...................................................... 10h30

Tous les jours à 11h45

Cathédrale St André .............................. 10h30

Messes en semaine à Léognan :
Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs...... 9h00
Jeudi 17: ......................................................... 11h30
Samedi 19 : .................................................... 11h30
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Messe du Bicentenaire de la Sainte Famille de
Bordeaux présidée par Mgr J-P JAMES

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

AGENDA
Mardi 15 :

Léognan 20h30 : Rencontre de l’équipe de préparation mariage
Léognan 20h30 : Préparation liturgique avec l’équipe Corinthe pour les
messes des 26-27/9
Mercredi 16 : Léognan 20h30 : Rencontre de l’équipe de préparation baptême
Jeudi 17 :
La Brède 20h30 : Eglise de La Brède : rencontre pour la liturgie. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Vendredi 18 : Léognan 19h00 : Rentrée de l’Aumônerie des Collèges (report de la
rencontre du 11/9/20).

Journées du Patrimoine - Visites commentées des églises
- Léognan (le 20 après-midi), Cadaujac (avec documents à disposition)
- St Médard d’Eyrans (samedi et dimanche de 14h30 à 18h00), Martillac (le samedi)
Mariages
Samedi 19 : St Selve (15h00) : Corentin HOO avec Constance FIGEROU
Samedi 25 : La Brède (16h30) : Marc DUFRANC avec Julie POYET
Samedi 26 : Beautiran (15h00) : Nicolas DAMBON avec Marine VERDAL
Baptêmes
Samedi 19 : Saucats : Mélody COUSTAL VITRY et Jeanne GEFFIER
Dimanche 20 : Cadaujac : Titouan MARQUANT et Ethan GONÇALVES de MESQUITA
Pour les défunts
« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face »
Obsèques célébrées semaine 37 : Le 7 à La Brède : Thierry de MALGLAIVE // Le 8 à La Brède :
Lucie MARQUES // Le 9 à Cadaujac : Christiane DUPUY et à Castres : Marcelle MERLIN.
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

Quelle organisation pour cette nouvelle année ?
Ça y est, les enfants sont rentrés à l’école, nous avons rencontré les professeurs, les
instituteurs et pris connaissance des directives du Ministère de la Santé. Nous
reprenons le rythme « métro-boulot-dodo » …
Les semaines sont chargées, il faut vérifier les courses pour l’école, il manque
toujours quelque chose !
La reprise au travail est lourde après un début d’année difficile pour certains et
étrange pour tous.
Si nous prenions le temps de faire le point sur ce que nous devons faire et surtout ne
pas oublier comme profiter du temps présent sans nous presser ni nous stresser ?
Pourquoi ne pas réfléchir en avance et anticiper nos choix et nos envies pour notre
vie personnelle et celle de la paroisse plutôt que de nous laisser dépasser par le
temps qui passe ?
Ai-je pris le temps de faire bénir ma maison, mon appartement ? L’inscription au
catéchisme est-elle bien faite ? Le scoutisme ? Le baptême des enfants ?
A-t-on pris le temps d’inviter de nouveaux paroissiens à la maison pour les
accueillir, les rencontrer et leur faire découvrir notre secteur, aller vers de nouveaux
voisins qui ont emménagé récemment ?
Peut-être peut-on proposer de l’aide dans la paroisse pour la journée de rentrée ? Est
-ce que j’ai bien noté la date du 04 octobre (pour assister et participer à la journée de
rentrée) dans mon agenda ; ou intégrer une équipe paroissiale où chacun a sa place ?
Pourquoi pas moi ?
Y a-t-il une date où je peux inviter nos prêtres pour apprendre à les connaitre un peu
mieux et leur présenter ma famille ?
A quel moment vais-je me faire une « to do liste » pour ne pas oublier que la foi et
la prière sont notre nourriture à tous, qu’il nous faut prier pour vivre une année
nourrissante dans notre vie de chrétien tournée vers Notre Seigneur ; qu’il nous faut
être prophètes en annonçant l’Evangile : c’est notre mission sur terre depuis notre
baptême !
Mathilde FARGUE, Equipe d’Animation Pastorale

