Célébrations et messes du 22 au 28 novembre 2021
Messes en semaine

Messes dominicales :
1er dimanche de l’Avent
Samedi 27
Beautiran .................. 18h30
Dimanche 28
La Solitude ................ 9h00
Léognan ................... 10h30
Saint-Selve ................ 10h30
Laudes à Léognan : 8h42 :

Adoration du Saint-Sacrement

Mercredi 24 : Saint Médard d’E 20h30 : Lecture et méditation des textes
des 27 et 28 novembre au presbytère
B
20h30 : Réunion des catéchistes pour préparation
de la retraite de 1ère Communion
Vendredi 26 Léognan
14h30 : Réunion du conseil économique

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 : du lundi au samedi inclus de 9h00 à 11h30

Un Roi pauvre !
C'est une grande Fête que nous célébrons ce dimanche; la Fête du Christ
Roi de l'Univers !
Nous concluons chaque oraison ainsi : “Lui qui vit et règne avec le Père
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles.”
Seulement voilà, dans le monde actuel, dans la vie de tous les jours, cela
ne se remarque pas. Jésus le dit Lui-même : “Mon royaume n'est pas de ce
monde.”
Nous connaissons plutôt les forces élémentaires qui dirigent les gens et les
entreprises : le Pouvoir, le Plaisir et l'Argent. Jésus, condamné par ce
monde-là, a donné sa vie par Amour sur une croix, renonçant à la toute
puissance, au comble de la souffrance et nu comme un nouveau-né.
Et pourtant … Il règne ! Et c'est le Royaume de l'Amour.
Pour avoir part à son Royaume, sans doute faut-il prendre, à notre mesure,
le chemin que Lui-même a pris. La pauvreté du cœur, celle des Béatitudes ; celle qui permet d'aller visiter les personnes démunies, d'entrer
dans leur histoire, de les aider dans la mesure du possible, mais sans prendre le pouvoir sur leurs vies.
C'est la façon d'agir du Secours Catholique ; c'est une démarche que tout
chrétien peut avoir autour de lui.
Ce n'est pas facile de descendre de notre suffisance, mais les moments de
Joie que l'on ressent alors sont déjà les prémices de la Joie du Royaume.
Michel BARRABES, Diacre

PROPOSITION POUR LA LITURGIE
Désormais, un nouveau rendez-vous hebdomadaire est proposé à tous les paroissiens : le mercredi soir à 20h30 au presbytère de St Médard d’Eyrans.
On y lira et méditera ensemble, avec un prêtre ou un diacre, les textes de la messe
du dimanche suivant. Cet échange est ouvert à tous et chacun peut y venir, sans
s’annoncer, quand il le souhaite.
Chaque équipe liturgique pourra profiter de ce moment pour préparer les messes
du week-end suivant, dont elle est chargée.

Aujourd’hui, trop peu de personnes participent à ce service d’Eglise. Il n’y a plus
qu’une douzaine de personnes alors que, pour que cela soit confortable, il en faudrait 36 afin de former 6 équipes de 6 personnes, et ainsi assurer, environ une fois
toutes les 6 semaines, la présence de un ou deux membres de l’équipe aux différentes messes du week-end.
Comme nous disait un ami Père Blanc : « Il vaut mieux beaucoup qui fassent peu,
plutôt que peu qui fassent beaucoup ! »
NOUS RECHERCHONS DONC D'URGENCE 24 PERSONNES POUR COMPLETER,
MULTIPLIER ET RAJEUNIR LES EQUIPES !
Qu’est-ce qui est demandé à ces équipes ?
Pas de faire chanter, c’est le rôle des chantres.
Pas de préparer l’église, c’est le rôle des équipes locales.
Ce qui leur revient, c’est rédiger la prière universelle, faire en sorte que les lectures
de la liturgie de la Parole et celle de la Prière Universelle soient bien prises en
charge suffisamment avant le début de la messe et accueillir les fidèles à l’entrée
de l’église.

Donc rien qui demande une quelconque compétence et où chacun peut trouver une
place.

Saint Joseph et le milieu dans lequel il a vécu
Joseph de Nazareth est un homme plein de foi en Dieu, en sa providence : il
croit en la providence de Dieu, il a foi en la providence de Dieu. Toutes ses
actions relatées dans l’Évangile, sont dictées par la certitude que Dieu « fait
croître », que Dieu « augmente », que Dieu « ajoute », c’est-à-dire que Dieu
poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à Joseph d’Égypte.
Également, les principales références géographiques de Joseph : Bethléem et
Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. (…)
Le choix de Bethléem et de Nazareth nous indique que la périphérie et la marginalité sont privilégiées par Dieu. Jésus n’est pas né à Jérusalem avec toute la
cour… non : il est né dans une périphérie et il a passé sa vie, jusqu’à l’âge de
30 ans, dans cette périphérie, faisant le métier de charpentier, comme Joseph.
Pour Jésus, les périphéries et les marginalités sont privilégiées. Ne pas prendre
au sérieux cette réalité revient à ne pas prendre au sérieux l’Évangile et
l’œuvre de Dieu, qui continue à se manifester dans les périphéries géographiques et existentielles. Le Seigneur agit toujours en secret dans les périphéries, même dans notre âme, dans les périphéries de l’âme, des sentiments, peut
-être des sentiments dont nous avons honte ; mais le Seigneur est là pour nous
aider à avancer. Le Seigneur continue à se manifester dans les périphéries, tant
géographiques qu’existentielles. (…)
Jésus va toujours vers les périphéries. Et cela doit nous donner une grande
confiance, car le Seigneur connaît les périphéries de notre cœur, les périphéries
de notre âme, les périphéries de notre société, de notre ville, de notre famille,
c’est-à-dire cette partie un peu obscure que nous ne faisons pas voir, peut-être
par honte. Mais il va à la recherche également de ceux qui n’ont pas fait le mal
mais qui l’ont subi : les malades, les affamés, les pauvres, les plus petits. (…)

Contact : Michel et Marie-Agnès COMET – 05 56 30 98 03 – mcomet@free.fr
Collecte de jouets du Secours Catholique
du secteur des Graves

L’équipe des bénévoles organise, le samedi 18 décembre,
un arbre de Noël pour offrir un joli moment de convivialité aux familles qui vivent
actuellement des moments difficiles. Nous avons besoin de vous pour offrir de la joie à
ces enfants. Merci pour vos dons de jouets neufs ou complets et en (très) bon état.
Le dépôt peut se faire au Café Solidaire "Kawa-Nhan" à Léognan avant le dimanche 28
novembre - ou en prenant contact avec la permanence du Secours Catholique des
Graves au 06 30 90 07 81
(
Les bénévoles de l'équipe locale des Graves vous remercient de votre contribution..

Aujourd’hui, Joseph nous enseigne ceci : « Ne pas regarder tant les choses
que le monde loue, regarde les recoins, regarde les ombres, regarde les périphéries, ce que le monde ne veut pas »
En ce sens, il est véritablement un maître de l’essentiel : il nous rappelle que
ce qui est vraiment précieux n’attire pas notre attention, mais nécessite un discernement patient pour être découvert et valorisé. Découvrir ce qui a de la valeur. Demandons-lui d’intercéder afin que toute l’Église retrouve cette clairvoyance, cette capacité de discerner et cette capacité d’évaluer l’essentiel. Repartons de Bethléem, repartons de Nazareth. (…)
Audience générale du Pape François du 17 Novembre 2021

