Célébrations et messes du 17 au 23 janvier 2022
Messes en semaine

Messes dominicales :
3ème dimanche du temps ordinaire
Collecte diocésaine pour les Chantiers Diocésains

Samedi 22
Beautiran.............................................. 18h30

-

Dimanche 23
La Solitude ............................................ 9h00
Léognan ............................................... 10h30
Saint-Selve .......................................... 10h30
Laudes

8h42

Adoration du Saint Sacrement

A la lecture de cette page d’Evangile, il y a de quoi s’émerveiller, tout
d’abord parce que Jésus est là, au milieu de ses amis. Comme Il est également présent au milieu de nous lorsque nous L’invitons. « Quand deux ou
trois sont rassemblés en mon nom, Je suis au milieu de vous » et ceci aussi
est merveilleux.
Puis, à l’invitation de Marie, qui a confiance en son Fils (« faites ce qu’Il
vous dira ») Jésus change l’eau en vin. Jésus donne le signe de son ministère qui sera un ministère d’abondance !
Jésus n’est pas venu dans le monde pour améliorer notre confort, mais
pour assouvir notre soif fondamentale de connaitre Dieu.
Aux noces de Cana, chacun avait sa place et l’a tenue, les époux, les familles, les amis, les serviteurs, les disciples et Marie et Jésus. Et bien cela
nous parle de nos communautés, afin que chacun y trouve sa place et
puisse y remplir sa Mission pour le bien de tous. Afin que soit révélé le Dieu
Amour qui donne toujours généreusement.
Jésus est notre jarre intarissable et abondante
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Bernard DUCOS, Diacre

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

Chers Frères et Sœurs,
Tous les bénévoles de l'équipe du Secours Catholique des Graves vous remercient de
votre générosité exprimée à l'occasion des Ventes de Fin d'Année, organisées durant
les quatre dimanches de l'Avent.
Les bougies, les crèches, les confitures, les Fraternels, les cartes, ... que vous avez achetés nous ont permis de recevoir 2 638,20 euros de dons. Cette somme est supérieure à
celle que nous avions collectée il y a deux ans puisque nous n'étions pas à la sortie des
célébrations pour cause de COVID en 2020.
Nous nous étions engagés vis à vis de vous à affecter la totalité de vos dons à l'aide aux
familles en précarité, ce qui a été fait.
Sachez que la situation sanitaire que nous connaissons actuellement a pour premier
effet, non pas d'augmenter de façon significative le nombre des demandes d'aides mais
de rendre les situations difficiles plus difficiles encore pour ceux qui les vivent.
N'hésitez pas à contacter les bénévoles du Secours Catholique des Graves si vous avez
connaissance de familles en situation de précarité :
lesgraves@secours-catholique.org - 06 30 90 07 81.
Notre Mission est de les accompagner et de les aider.
Une nouvelle fois, nous vous renouvelons tous nos remerciements.
Jeanine (Cabanac) - Maria-Dolorès (Cadaujac) - Claude (Martillac) - Floria (Cadaujac) - Joël (Léognan) Catherine (La Brède) - Gladys ( Martillac) - Frédérique (Léognan) - Johanne (Léognan) - Fabienne (Martillac)
- Josette (Cabanac) - Thierry (Beautiran) - Johannie (Cadaujac) - Sophie (Léognan) - Nadège (Cadaujac) Nicole (Cadaujac) - Geneviève (La Brède) - Malika (Castres)

« La prière de tous les chrétiens pour l’unité est constitutive de la
vie chrétienne ; elle répond à celle de Jésus à son Père qui demande ardemment l’unité de ses disciples "pour que le monde
croie que Lui Jésus a été envoyé chez les hommes par le Père » (Jn
17). Le fait que Jésus relie l’unité des siens et la crédibilité de
l’Évangile (Sa venue d’auprès du Père) doit nous obliger et nous
rappeler l’urgence de cette prière. On peut aussi formuler les
choses ainsi : si le monde ne croit pas que Jésus est l’envoyé du
Père, c’est en grande partie à cause de la division des chrétiens.
Alors, voulons-nous que l’Évangile soit source pour un nombre de
plus en plus grand d’êtres humains ? Et en ce cas, hâtons-nous
d’intensifier notre prière pour l’unité ! » Serge Ricaud
La semaine de prière commence le 18 janvier (fête de la Chaire de Pierre à Rome) et prend fin le
25 janvier (fête de la conversion de Saint-Paul). Cette octave est dédiée à la semaine de prière
des chrétiens depuis 1908.

MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2022
Samedi 5 février
Dimanche 6 février
Samedi 12 février

Dimanche 13 février
Samedi 19 février
Dimanche 20 février
Samedi 26 février
Dimanche 27 février

Mercredi 2 marsCendres

18h30

Saint-Morillon

10h30

Saint-Selve

10h30

Léognan

18h30

Saint-Médard-d’Eyrans

10h30

Saint-Selve

10h30

Léognan

18h30

Cabanac

10h30

Saint-Selve

10h30

Léognan

18h30

Ayguemorte

10h30

Saint-Selve

10h30

Léognan

11h15

Cadaujac

12h15

Beautiran

19h00

Léognan

Dimanche 22 janvier aura lieu une quête
pour soutenir les chantiers diocésains.
POURQUOI UNE CAMPAGNE CHANTIERS ?
Si les collectes de fond que vous connaissez suffisent à l’entretien courant des bâtiments diocésains, les chantiers nécessitent quant à eux des investissements particuliers compte tenu
de leur caractère exceptionnel.
Votre don est affecté particulièrement aux travaux des bâtiments et non au fonctionnement de ces derniers. C'est la garantie de solidité de notre Eglise.
Merci d'avance !
Quelques chantiers sur notre diocèse : Rénovation de l’église Saint Martial, un
nouveau baptistère pour ND des Anges, un café-associatif à l’aumônerie de la
Paillère, la création de la maison FAMILYA à Talence…
Pour en savoir plus : https://donnons-bordeaux.catholique.fr/chantiers/

