Célébrations et messes du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Messes en semaine

Messes dominicales :
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 2
La Solitude ............................. 9h00
Léognan ................................ 10h30
Saint-Selve ............................. 10h30

Solitude

Pas de Laudes cette semaine
Pas d'Adoration les
23 et 30 décembre.
Reprise de l'Adoration à partir
du 6 janvier

LA SAINTE FAMILLE…un modèle pour nos familles ?
Au lendemain de la solennité de Noël, la liturgie nous donne de célébrer la Sainte
Famille de Nazareth.
Nous sommes invités à contempler et à imiter la vie de famille « terrestre » de
Jésus. Que voyons-nous ? Un Fils qui est Dieu, une mère qui est la Vierge immaculée et un père qui est le Juste par excellence. Comment imaginer qu’une famille
aussi singulière puisse être un modèle pour nos familles ? Vous admettrez que la
barre est haute ! Nous parlons tout de même de la famille qui a accueilli Dieu
Lui-même !
Vouloir reproduire ce modèle, disons-le, c’est peine perdue ! En revanche, ce modèle peut être un chemin à emprunter…le chemin d’une vie qui trouvera son accomplissement dans l’Eternité de Dieu.
Mettre Jésus au centre et en faire le sommet de notre existence, ce n’est en rien la
garantie d’une vie de famille parfaite. En revanche, c’est entendre le Seigneur
nous dire que sa grâce peut bien davantage que nos faiblesses, car elle vient transfigurer nos existences dès lors que nous Le laissons faire sa demeure en nous.
La Sainte Famille est sans aucun doute un modèle, une invitation à nous mettre en
route et à nous laisser enseigner. Elle nous pousse à être davantage de petites
Eglises domestiques où Dieu est présent, où nous Lui donnons la première place,
afin de vivre l’ordinaire de notre quotidien à la lumière de l’Evangile et faire de
nos familles un lieu de sanctification.
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Pas de permanence d’accueil les 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022
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

Myriam DRION
Equipe d’Animation Pastorale

