Chers amis, chers paroissiens,
Nous espérons que vous et vos familles allez bien. Nous continuons chaque jour de
prier pour vous et de demander au Seigneur la grâce du soutien de Sa providence
pour chacun et d'un affermissement de notre foi, de notre espérance et de notre
charité.
L'arrêt du Conseil d'Etat, en réponse à la demande de la reprise des messes
dominicales, a confirmé les décisions du gouvernement. Nous ne célébrerons
malheureusement pas la Messe en présence des fidèles dimanche prochain.
Cependant, l'arrêt précise également que toute personne peut se rendre dans une
église proche de son domicile sans condition de distance en cochant, dans
l'attestation de déplacement, la case "motif familial impérieux".
1) Outre tous les moyens mis à disposition pour sanctifier le dimanche (Messes
télévisées, liturgies domestiques...), nous vous proposons de venir à l'église SaintMartin de Léognan dimanche prochain pour prendre un temps de prière personnel
suivi de la réception de la Sainte Communion. Durant ce temps, nous serons
disponibles pour ceux qui souhaiteraient se confesser.
Pour éviter qu'un trop grand nombre de personnes ne soient présentes en même
temps à l'église, nous avons remis en place le système d'inscriptions par internet.
Vous pouvez vous inscrire sur une plage d'une demi-heure entre 9h et 12h pour ce
temps de prière. Le nombre maximum d'inscriptions par 1/2h est de 30 personnes,
merci de le respecter. Vous trouverez ci-joint une proposition pour vivre ce temps de
prière.
Vous pouvez vous inscrire sur le site kelmesse.org ou par téléphone pour ceux qui
n'ont pas Internet auprès de Mme Myriam Drion au 06 80 62 27 43.
2) De plus, nous vous proposons un temps d'adoration du Saint-Sacrement jeudi
prochain 19 novembre de 17h à 22h en l'église Saint-Martin de Léognan. A partir de
lundi, vous devrez également vous inscrire sur kelmesse.org ou par téléphone auprès
de Mme Drion pour vivre ce temps d'adoration. Des créneaux de 30 mn sont
proposés mais avec la possibilité de réserver plusieurs créneaux.
3) Afin que chacun puisse se rendre dans l'église de sa paroisse, nous cherchons de
bonnes âmes pour ouvrir et fermer les églises et y assurer des temps de présence.
Merci à ceux qui se proposeraient d'appeler l'accueil du presbytère au 05 56 64 75
40 (Laisser un message).
Voici les possibilités actuellement:
Léognan : du lundi au dimanche de 8h à 18h
Cadaujac : du lundi au samedi de 9h30 à 18h - dimanche de 9h30 à 12h30
Martillac : mercredi-samedi-dimanche de 9h à 13h30
4) Vous trouverez également sur l'HMG nos temps de présence dans les différentes
églises de notre secteur ainsi qu'un appel du Secours Catholique pour participer à
notre mesure à la journée mondiale des pauvres dimanche 15 novembre. Comme
nous le rappelle Mgr James en ces temps difficiles, les gestes financiers pour soutenir
ces frères et sœurs en difficulté sont nécessaires.

En grande communion de prière dans le Christ en qui nous avons l'assurance que rien
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
Abbés Thierry Gouze et Jean-Vivien Paquier

