Célébrations et messes du 20 au 26 décembre 2021
Messes en semaine
Messes dominicales :
Sainte Famille
Dimanche 26
La Solitude ............................. 9h00
Léognan ................................ 10h30

Marie se mit en route….
Pas d'Adoration les
23 et 30 décembre.
Reprise de l'Adoration à partir
du 6 janvier
En bleu : Propositions du temps de
l’Avent

22

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

Dès qu’elle a accepté la mission que l’Ange lui a transmise de la part de Dieu, Marie
se rend avec empressement chez sa cousine. Non pas qu’elle veuille vérifier si
l’Ange lui a dit la vérité au sujet de cette grossesse miraculeuse, mais il a précisé
qu’Elisabeth en était à son sixième mois, Marie devait donc aller rapidement se
mettre au service de sa cousine pour préparer l’accouchement – surtout d’une femme
âgée.
La description par saint Luc de la rencontre entre les deux femmes permet au lecteur
de voir la scène comme si il y avait été présent. Pour Elisabeth ce n’était pas la première fois que l’enfant bougeait en elle, mais elle comprend le signe qui lui est fait,
ce n’est pas un simple mouvement, c’est un tressaillement ! La mission de JeanBaptiste annoncée par son père Zacharie est commencée : « Et toi, petit enfant, tu
seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et
tu prépareras ses chemins » (Luc 1,75-76)
Comme il le fera plus tard pour ses disciples, Jean-Baptiste désigne à sa mère
l’‘Agneau de Dieu’ par un tressaillement inhabituel ; Elisabeth réalise alors que Marie est celle qui a été choisie pour porter le Messie dont son fils doit préparer le chemin et elle s’exclame : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? » (Luc 1,42-43) Ces deux versets affirment la double nature de l’enfant
que porte Marie : nature humaine en étant le fruit des entrailles d’une femme, nature
divine puisque cette femme est appelée la mère du Seigneur.
Avant même sa naissance, Jean-Baptiste concentre en sa personne tous les prophètes
qui annonçaient la conversion pour la venue du Seigneur. Non pas une conversion
extérieure en offrant des sacrifices et des holocaustes mais un véritable changement
du cœur, profond et durable. Pour répondre à cette attente, les chrétiens, configurés
au Christ doivent dire avec lui : « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » (Hébreux 10,7 # Psaume 39[40],7-8) Le temps de l’Avent nous permet de purifier notre relation à celui qui prend notre humanité.
Abbé Thierry Gouze+

Messes de Noël

MESSE de l’AURORE
8h30 Saint-Médard-d’Eyrans

VIGILE de NOEL
19h00
19h00
21h00
23h00

Saint-Selve
Léognan
La Solitude
Beautiran

MESSE du JOUR
10h30 La Solitude
10h30 Léognan
10h30 Saucats

-

Venez chanter et prier
autour de la crèche,

… un sauveur nous
est donné ! Alleluia
Pour les messes à la Solitude, merci de s’inscrire au 05.56.72.71.10 entre 9h et 11h

