Jeudi 19 novembre à Léognan de 17 à 22h00

Adoration du Saint-Sacrement et Confessions
Inscriptions sur kelmesse.org ou par tél. : 06 80 62 27 43
Dimanche 22 novembre :
Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers

Léognan de 9h00 à 12h00 : Temps de prière personnel avec communion
Inscriptions sur kelmesse.org ou par tél. 06 80 62 27 43

Confessions ou rencontre avec un prêtre
10h00-11h15 à Léognan

Sam. 14 nov. :
14h30-16h00 à La Brède
14h30-16h00 à St Selve

Mardi 17 nov. :
09h30-11h00 à Castres
14h30-16h00 à Cabanac

Jeudi 19 nov. :
14h30-16h00 à Martillac
14h30-16h00 à Isle St Georges

Mardi 24 nov. :
09h30-11h00 à Villagrains

Jeudi 26 nov. :
14h30-16h00 à Saucats
14h30-16h00 à St Morillon

Compte tenu des restrictions sanitaires, la Collecte Nationale du Secours Catholique - Caritas France, prévue les 14 et 15 novembre, ne
pourra pas avoir lieu dans les conditions habituelles.
Ne pouvant pas, cette année, vous remettre des enveloppes de
collecte, nous vous indiquons ici le lien par lequel vous pourrez néanmoins effectuer votre don / https://don.secours-catholique.org
Pour les mêmes raisons, nous ne pourrons pas davantage vous proposer les bougies et les
Fraternel comme nous aimions le faire à la sortie des célébrations.
Pour aider l'équipe du Secours Catholique des Graves, nous vous invitons à lire et à remplir le
"bon de commande" joint à cet Hebdo MiniGraves.
Vous comprenez facilement que nous avons besoin, en ce moment plus particulièrement, de
votre soutien et de votre générosité.
Nous vous en remercions très fraternellement et vous assurons tous de notre disponibilité et
de notre engagement pour satisfaire vos commandes.
Nous vous rendrons compte des résultats de cet appel au début du mois de janvier.
Encore une fois MERCI.

Obsèques

« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux, la lumière de ta face »
Le 10 nov. à Ayguemorte les Graves : Marcel VICENTE

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

La Prière d’Ouverture ou « Collecte »
« Accorde-nous Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité ; car c’est
un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout
bien. »
Cette prière est dite ce 33ème dimanche de l’année A, au début de la messe,
juste avant les lectures. Souvent la prière d’ouverture n’est pas entendue…
ou du moins elle reçoit peu d’attention.
Pourtant aujourd’hui dans ces deux lignes, il y a comme un condensé de la
vie chrétienne qui exalte la foi, le service et le Père Créateur.
La foi vient en premier car elle est indispensable au culte, avec sa dérivée la
fidélité. L’une ne va pas sans l’autre, une personne qui a la foi ne peut
qu’être fidèle dans tous les gestes de sa vie car elle a réalisé l’importance de
ces moments d’intimité avec Dieu, en particulier dans la mémoire du sacrifice du Fils offert une fois pour toutes sur la Croix, la messe. En ce temps de
confinement il serait bon de trouver ou de retrouver cette intimité avec Notre
Seigneur dans la prière personnelle pour vivre un vrai cœur à cœur avec
Lui.

Cette fidélité entraîne une vie dans le monde qui est faite de service, non pas
des services mais le service de l’Evangile dont découlent toutes les actions
des croyants de façon naturelle et non calculée ; il n’y a pas à se torturer l’esprit pour savoir ce qu’il faut faire, l’habitude de la foi guide le croyant à
chaque instant.
Reconnaissant que Dieu est le Créateur de tout bien, le chrétien regarde
d’une autre façon tous ces biens, et en premier lieu le monde qui a été donné
à l’humanité et dont elle est responsable. Servir Dieu constamment dans ce
monde peuplé de frères et de sœurs, c’est tenir la place qu’Il a voulue pour
chaque individu.
Ainsi cette supplication qui inaugure les lectures prépare le chrétien à recevoir la Parole de Dieu avec un cœur et un esprit neufs et ouverts. Dans la
certitude de ma foi, je veux servir Dieu et j’écoute ce qu’Il ME dit
aujourd’hui.
Abbé Thierry GOUZE

Homélie du 33ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 15 novembre 2020 – Année A
Chers frères et sœurs,
Le texte d’évangile qui nous est proposé aujourd’hui en cette toute fin d’année liturgique, est situé juste avant l’annonce du Jugement dernier par
Jésus, dernier discours avant d’entrer dans la Passion. C’est dire, s’il est empreint de la gravité du moment central de toute l’Histoire du monde.
Ici, les choses deviennent de plus en plus claires ! Le maître qui confie ses biens, c’est Dieu Lui-même, il donne à chacun librement selon Sa souveraine libéralité, mais il donne à tous et il donne beaucoup à tous car un talent, c’est déjà une somme très importante. « Qu’as-tu que tu n’aies
reçu ? » nous dit saint Paul (1 Co 6,7). Et en effet, Notre Seigneur vient ici nous rappeler que nous avons tout reçu. A charge pour nous de faire fructifier les biens reçus ! En effet, le départ du maître pour un long voyage signifie la réalité du fait que Dieu ne fait pas semblant de nous confier Ses
œuvres, Il le fait en vérité. Dieu ne fait pas semblant, il ne joue pas avec nous. Et à charge pour nous, avec Sa grâce bien sûr, de faire fructifier les
biens reçus ! Afin qu’au moment de la rencontre ultime, nous ne soyons pas trouvés les mains vides, non pas de talents d’argent, mais de la charité que
le Seigneur ne cesse pas de vouloir nous communiquer.

Cette charité s’exerce à travers les talents concrets que Dieu nous a donnés, les charismes, les vertus développées en nous et surtout le degré de
notre union au Seigneur. Cette union ne s’approfondit pas magiquement par de beaux sentiments d’un moment mais par la primauté donnée à Dieu
dans notre vie grâce à une vie de prière sérieuse et régulière, la fréquentation assidue des sacrements autant que cela est possible, spécialement le
sacrement de Pénitence et de Réconciliation et le sacrement de l’Eucharistie au moins désiré profondément, la pratique des œuvres de miséricorde spirituelles mais aussi corporelles comme nous le rappelle cette journée mondiale des pauvres. C’est comme cela que nous pouvons faire fructifier la vie
de la grâce en nous afin qu’il nous soit donné en abondance.
Nous pouvons remarquer que ce qui a influencé l’attitude du serviteur qui cache l’argent au lieu de le faire fructifier, c’est la peur : « J’ai eu peur
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ». Cette peur par laquelle les deux autres ne se sont pas laissé saisir, malgré la grande responsabilité qui
leur était confiée ! Ils ont agi simplement en cherchant à remplir leur mission sans se laisser paralyser par cette peur.
Ne nous laissons pas, malgré les nombreuses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, saisir par la peur ! Continuons chaque jour que Dieu
fait, à désirer discerner la volonté de Dieu et à chercher à l’accomplir, sans nous charger de fardeaux supplémentaires, en ayant bien conscience que
tout le reste dépend de Lui ; et écoutons-Le qui nous dit, à la fin de ce même évangile selon saint Matthieu : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde ».
Amen.

Abbé Jean-Vivien Paquier

