Célébrations et messes du 4 au 17 juillet 2022
Laudes à 8h42
:

Adoration du St-Sacrement :

Laissons-nous saisir par le Christ…
Confessions à

Baptêmes :Le 9 à Martillac : Lou MUNOZ, Joana CHEYPE DAS NEVES DOMINGUES et
Apolline STOECKLE// Le 10 à Léognan : Gabriel BARRET//
Le 16 à Isle-St-Georges : Tiago SAINT-MARC et Charly LOTIEFF

Mariages

É

Obsèques : Le 30 à St-Morillon 15h30 : Roberto FERRO PRADOS//
Le 1er à La Brède 10h : Jacques BIRADE, à St-Médard-d’E. 10h : Jeanne LARTIGUE et
à Castres 16h : Christine PERRIN

« Priez donc le Maitre de la moisson … ». Voilà une consigne simple et claire de
Jésus, pour nous qui entendons, aujourd’hui, l’appel à la mission. Avant toute
chose, il nous faut prier. Rien de bon ne peut se vivre, auprès de nos frères,
sans un attachement profond et premier à la Personne de Jésus. Nous devons
nous laisser saisir par le Christ dans tout ce que nous sommes, car Il est à la fois
la source et la finalité de notre être.
Suivre le Christ, répondre à son appel, c’est désirer nous conformer à sa volonté et pour cela, opérer en nous-même un profond détachement de notre
propre volonté. Ce détachement permet de se mettre totalement et gratuitement dans les pas du Seigneur, quoi qu’il nous en coûte. Il nous appelle à
quitter nos sécurités et à Le suivre dans un abandon total, pour notre bien et
celui de nos frères.
La prière permet un abandon de nous-même à Dieu le Père, qui nous libère et
nous fait renaître. Par elle, nous sommes embrassés par une Présence vivifiante
et soutenus par une tendresse infinie, qui nous transforme sans cesse dans une
offrande d’Amour.
C’est en nous recevant continuellement du Christ, qui est tout Amour, que
nous pourrons nous donner toujours davantage aux autres. « La prière est la
lumière de l’âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les
hommes » (Saint Jean Chrysostome).
Myriam DRION—Equipe d’Animation Pastorale

DE NOTRE-DAME
DES GRAVES
à
NOTRE-DAME
DE MARTILLAC
Le 14 aout à 20h30
à La Solitude

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 9h à 11h30
A partir du 11 juillet: : mercredi et samedi de 9h00 à 11h30

