Célébrations et messes du 11 au 17 avril 2022
Fêtes de Pâques
16 Vigile Pascale
La Solitude ................................................ 21h
La Brède................................................. 21h30
17 Messe de la Résurrection
La Solitude ......................................... 10h30
Léognan ................................................. 10h30
La Brède ............................................... 10h30

DONNER SA VIE
Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine
sainte.
En suivant Jésus, pas à pas, des Rameaux jusqu’à Pâques, nous
sommes invités à recentrer notre vie sur le mystère de sa mort
et de sa résurrection. Comme Lui et avec Lui, nous sommes appelés à donner notre vie.
Donner sa vie, c’est la semer comme le grain tombé en terre,
cela n’a donc rien d’ostentatoire. Même si la croix de Jésus est devenue pour nous, à la lumière
de la Résurrection, le signe de la plus éclatante des victoires, n’oublions pas qu’elle est un instrument de supplice. Jésus est méprisé, humilié, moqué…c’est ainsi qu’Il donne sa vie, sans rien
dire.
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Léognan

14h
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A la veille d’entrer dans la Semaine sainte, faisons silence en nous-mêmes, mettons nos pas
dans ceux du Christ et vivons une union toujours plus intime avec Celui qui est tout amour.

13 Cadaujac
Léognan

En se donnant Lui-même, Il nous permet de communier à Son amour et à Sa vie, afin qu’à
notre tour, nous soyons vie donnée et partagée pour nos frères. Il fait de l’acte de mourir le
lieu privilégié de la manifestation de Son amour et d’un appel à la liberté de l’homme.
Jésus nous donne de pouvoir offrir notre vie pour mieux la retrouver en Lui. « Qui aime sa vie
la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » (Jn 12,25). La perte et
le gain ne sont plus asservis à la fatalité selon laquelle nous ne pouvons rien. Bien au contraire,
à l’intérieur de la vie humaine se déploie, à ce moment, la possibilité de l’amour et du choix.

14h30

Messe au Bois des palombes

Mathilde FARGUE – Equipe d’Animation Pastorale
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

