Célébrations et messes du 13 au 19 juin 2022
Dimanche du Saint Sacrement
Quête du denier de Saint Pierre
Isle-Saint-Georges .......................... 18h30
19
Léognan ................................................ 10h30
(Premières Communions)
La Brède ............................................... 10h30
(Premières Communions)
La Solitude .............................................. 16h
Laudes

8h42

Adoration du Saint Sacrement

Ce mois de juin...
Avec l’arrivée du mois de juin, nous voyons la fin du temps pascal. […] Mais
la fin de ce temps ouvre une succession de solennités qui s’enracinent dans
la traversée du mystère pascal par le Christ, par sa mort et sa résurrection.
Ainsi, nous fêtons la Sainte Trinité, dévoilée—si l’on peut dire — par la révélation du Père par le Fils qui est son envoyé et par l’envoi de l’Esprit Saint
par le Fils, Esprit qui est ce souffle de vie entre le Père et le Fils.
Puis, […] nous célébrerons le Saint Sacrement, le Corps et le Sang de Jésus.
Lors de la Cène, juste avant d’entrer dans sa passion, Jésus lava les pieds de
ses disciples et leur partagea le pain et le vin. […] Ce don du pain et du vin
nous nourrit pour nous acheminer vers la vie éternelle.
Puis la solennité du Sacré-Cœur est célébrée dans toute cette lumière, dans
ce dynamisme de l’amour révélé. Du cœur de Jésus sur la Croix ont jailli
l’eau et le sang comme source de miséricorde pour nous. […]

É et Mélanie MANCHE

Et tout comme les apôtres, Pierre et Paul, piliers de l’Eglise, que nous fêtons
en fin de mois, nous sommes appelés à partager cette merveilleuse nouvelle de l’amour, de la miséricorde, de la vie éternelle.
Mère Marie-Christine—Abbaye Sainte Marie du Rivet (Auros 33)

15 St-Médard-d’E. 20h

Réunion des catéchistes
Ce Dimanche à 12h vous allez recevoir un mail de ma part concernant Enoria.

Il s’agit du nouvel outil de gestion de contact compatible avec la loi
de Protection des Données personnelles que les paroisses sont tenues de mettre en place.
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

Vous faciliterez grandement l’organisation de notre secteur si vous
remplissez au plus vite les informations que l’on vous demandera.
Abbé Thierry Gouze

