Célébrations et messes du 10 au 16 janvier 2022
Messes en semaine

Messes dominicales :
2ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Cadaujac ............................................................ 18h30
Dimanche 16
-

La Solitude ........................................................ 9h00
Léognan ............................................................ 10h30
Saint-Selve ....................................................... 10h30
Laudes

8h42

Adoration du Saint Sacrement

Bonne année… dans l’Espérance
Au seuil d’une nouvelle année, nos échanges de vœux sont nombreux : une bonne tradition, surtout s’ils sont accompagnés de notre prière ! Alors, que nous souhaiter?
Tout d’abord, une année basée sur la Parole de Dieu. Elle est un des plus grands trésors à
notre disposition. Pour nous la donner et l’entendre dans notre langage d’hommes, le
Verbe de Dieu s’est fait l’un de nous. Puissions-nous la mettre au cœur de notre vie et la
transmettre aux autres !
Une année d’amour de l’Église : malgré ses limites et parfois son péché, c’est par elle que
le Christ vient à vous. Lieu unique dans notre monde d’humanisation et de divinisation de
l’homme, notre Église est belle, elle en vaut la peine. Or l’Église, c’est nous, et nous ne
pouvons la faire vivre que si nous l’aimons.
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Une année pour être artisans de fraternité et d’espérance : la communion fraternelle
fonde la crédibilité de l’évangélisation (cf. Jn 13, 35 ; Jn 17, 21). Et notre foi nous donne la
grâce formidable de proposer l’espérance de Dieu à un monde qui en manque cruellement.
En ce début d’année, confions le passé à la miséricorde du Père, le présent à sa tendresse,
et l’avenir à sa Providence, sûrs que « quand les hommes aiment Dieu, Lui-même fait tout
contribuer à leur bien » (Rm 8, 28).
Sainte nouvelle année à tous.
+ Jean-Marie Le Vert
Évêque auxiliaire de Bordeaux
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 de 9h00 à 11h30

