Célébrations et messes du 28 mars au 3 avril 2022

-

5ème dimanche de Carême
Samedi 2
Beautiran ............................................. 18h30
Dimanche 3 Collecte du CCFD
La Solitude ................................................. 9h
Léognan ................................................ 10h30
La Brède ............................................... 10h30

Laudes

« Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Rom 5,20)

8h42

Adoration du Saint Sacrement

les
à

/ Le 29 à St-Médard-d’E. 10h :
Josette MALARTIC/ Le 30 à Martillac à 10h : Chantal POILLOT
29
30

Notre conversion est source de joie pour le cœur de Dieu !
Cette joie de Dieu est manifestée dans la parabole de l’enfant prodigue par l’attitude du père qui, au retour du fils cadet, fait tuer le veau gras et festoie. Il faut
bien se réjouir car le fils « était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est
retrouvé ». En constatant notre conversion, Dieu ne voit plus en nous un ancien
pécheur mais un enfant qui est revenu.
Le drame du péché est non seulement de nous éloigner de Dieu, mais de manière
plus grave, il est de croire que nous ne sommes plus dignes de l’Amour de Dieu. Or
la conversion profonde et sincère passe par l’acceptation de notre péché et nous
permet ainsi de croire à nouveau à notre dignité d’enfant de Dieu.
Ce qui est abimé par notre péché, Dieu le restaure dans le sacrement de la réconciliation. Par sa miséricorde, Il nous ouvre un horizon nouveau, en s’appuyant sur
notre mouvement de conversion. C’est lorsque nous découvrons l’immensité de
l’Amour de Dieu que peut nous être révélé notre péché et que la grâce se déverse
en abondance. « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Rom 5,20)
Faire l’expérience de l’Amour inconditionnel du Seigneur et de l’accueil de sa
miséricorde nous retourne intérieurement et nous permet de découvrir pour
quoi nous sommes faits : un être capable d’aimer et digne d’être aimé.
Laissons-nous toucher par la Miséricorde de Dieu, par l'action de grâce du Christ
au Père, dans l'Esprit Saint.
Myriam DRION – Equipe d’Animation Pastorale
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Les évêques de France ont confié la mission d’organiser l’action de solidarité internationale au
CCFD-Terre Solidaire, en appelant les chrétiens au partage pendant la période de carême,
notamment lors du 5ème dimanche.
Vous pouvez également rejoindre le groupe « Ici-Là-bas » qui réfléchit et échange autour des
solidarités et des pauvretés (Marie-Aimée et Jacky Kuchly 05 56 64 07 97).

Secteur Pastoral des Graves - Centre St-Jean-Baptiste
21, Cours Gambetta - 33850 Léognan - 05 56 64 75 40
bienvenue@secteurpastoraldesgraves.fr http ://secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
Permanences d’accueil : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30

