Célébrations et messes du 25 avril au 1 mai 2022
3ème Dimanche de Pâques

-

St-Morillon .......................................... 18h30
1
La Solitude .................................................. 9h
Léognan................................................. 10h30
La Brède ............................................... 10h30
Laudes

8h42

Pas d’Adoration du Saint Sacrement
après 10h à St-Médard-d’E.

Trouver la Paix…
Le but de la vie chrétienne est d’acquérir le Saint Esprit.
Acquiers la paix intérieure et des âmes par milliers trouveront auprès de toi le salut. Tout dépendra de l’acquisition de cette paix.
Il n’y a rien au-dessus de la paix en Christ par laquelle
sont détruits les assauts des esprits de l’air et de la terre.
Ce n’est pas contre des adversaires de chair et de sang
que nous avons à lutter, mais contre les principautés et
les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres.
Quand un homme acquiert la paix, il peut déverser sur d’autres la lumière qui
éclaire l’esprit.
Cette paix, Jésus l’a laissée à ses disciples avant sa mort comme un trésor inestimable. Cette paix a été chantée par les anges lors de la naissance du Sauveur.
Rien ne contribue plus à la paix intérieure que le silence et, si possible, la conversation incessante avec soi-même et rare avec les autres.
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Samedi 23 avril de 16 heures à 17 heures—Eglise Saint-Augustin—Bordeaux

Prière de Taizé pour l’Ukraine
organisée par la pastorale des migrants en lien avec la paroisse Saint-Augustin.
Pour ceux qui le souhaitent, nous partagerons après ce que nous aurons
apporté au 25 rue Laplacette.

De toutes ses forces, il faut s’appliquer à sauvegarder la paix de l’âme et à ne pas
s’indigner quand les autres nous offensent. Il faut s’abstenir de toute colère et préserver l’intelligence et le cœur de tout mouvement inconsidéré. S’il est impossible
de ne pas s’indigner, il faut du moins retenir sa langue. Pour sauvegarder la paix il
faut chasser la mélancolie et tâcher d’avoir l’esprit joyeux et éviter de juger les
autres.
Séraphim de Sarov
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

