Célébrations et messes du 27 juin au 3 juillet 2022
14ème dimanche du Temps Ordinaire
Villagrains ............................................ 18h30
3
La Solitude ..........................................9h
Léognan ................................................ 10h30
La Brède ............................................... 10h30
Laudes

8h42

Adoration du Saint Sacrement

29

«Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Lc 9,60b
L’appel du Christ ne s’adresse pas qu’à des hommes en vue d’une ordination sacerdotale. Le Christ aujourd’hui lance un appel à toutes les bonnes
volontés qui désirent partager ‘la joie de l’Evangile’ (cf. pape François –
2013), chacune à sa place, chacune en fonction de son charisme particulier.
Ainsi pour répondre dans la foi, chaque baptisé, à l’exemple des Apôtres,
doit être à la fois un appelant et un appelé. Une vocation, quelle qu’elle
soit, pleinement vécue est un signe non seulement pour tous les autres
chrétiens mais aussi un témoignage fort pour toutes les personnes en dehors de l’Eglise
Ne pleurons pas sur la diminution des prêtres en France, mais déplorons
plutôt la raréfaction des chrétiens ! En priant pour les vocations, nous devons inclure la prière pour la nôtre en écoutant le Christ nous dire aujourd’hui « Suis-moi » et regarder avec l’aide de l’Esprit Saint comment nousmêmes nous l’entendons dans notre vie quotidienne.
Demander le discernement pour savoir appeler ‘des ouvriers à la moisson’
et pour savoir répondre à l’appel du Seigneur – même comme des ‘ouvriers
de la onzième heure’ – doit être l’essence de notre prière et nous serons
exaucés.
Abbé Thierry Gouze+

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-gravescatho33.fr
Permanences d’accueil : du lundi au
samedi de 9h00 à 11h30

Encore un effort !
Merci à tous pour votre aide, vous êtes 30% des
fidèles à vous être connectés à Enoria, il reste
encore beaucoup de coordonnées à renseigner,
merci de faire le nécessaire en scannant l’image
à droite ou bien en vous rendant directement à
l’adresse:

https://tinyurl.com/2pre5p8x

