Célébrations et messes du 1er au 14 août 2022
Assomption
15 Août
Messes à
10h30
La Brède
La Solitude

Laudes à 8h42
:

Adoration du St-Sacrement :

Nous avons encore besoin de vous!
Confessions à

Vous pouvez vous inscrire en scannant l’image à
droite ou bien en vous rendant directement à l’adresse:
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/f76d1129703849c/open

Baptêmes :Le 6 à St-Médard-d’E. : Timothée BRUN, Pierre et Capucine LHERMITE et
Noa LOUVEAU POUCHOT / Le 7 à Léognan : Raphaël LEROUX / Le 13 à Beautiran : Aria
VIDOIRE, Jeanne ROUGIER et Giulian FRONT-REIGNIER DE STEFANO / Le 14 à Léognan :
Timéo PERTUS / Le 15 à La Brède : Angéline HAUWEL CRUZ
Mariages
Obsèques : Le 19 à Castres : Monique-Annie GUIBAL / Le 20 à Martillac : Sylvaine MENDIA Y MURIEDA / Le 22 à Saucats : Maria TAUPIN / Le 26 à Léognan : Rollande GUYENNON, à Ayguemorte : Jacques ESPERT et à Saucats : Simone GARRAUD / Le 27 à Léognan : Marcel FOISSAC / Le 28 à Léognan : Philippe COLLETTE et Yvette BOSSET / Le 1er
à Saucats : Claude DURRIEU / Le 2 à Cadaujac : Jean BRUNE

Dates à retenir

- 14 août : 20h30 Solennité de l’Assomption (messe de la veille)
Messe en plein air à la Solitude suivie de la procession mariale jusqu’à l’église de
Martillac
- 4 septembre : Pèlerinage diocésain à Verdelais, présidé par Mgr JAMES
- 8 septembre : 19h Messe à Léognan présidée par Mgr JAMES pour la présentation et l’institution au lectorat de Paul AURIAT, séminariste en mission sur
notre secteur.
- 2 octobre : Rentrée pastorale (informations à venir)

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

Ton Trésor est dans ton cœur
Dans l’évangile de ce 18ème dimanche, l’histoire que Luc nous raconte, Jésus
est sollicité pour une question d’héritage.
En effet lorsque nous parlons d’argent, ne soyons ni aveugle, ni idéaliste car
nous savons bien qu’il n’est pas possible de vivre sans argent.
Dans la réponse de Jésus, qu’est-ce qui nous est révélé? N’est-ce pas le sens
même de l’existence qui nous est posé?
Que vaut notre vie sur terre? Quel est son but?
Et après la mort, le grand vide ou bien un monde de relation dans l’Amour?
Ainsi se trouve posée la question concrète : qu’est-ce qui compte le plus
pour nous, l’avoir ou l’être?
Saint Paul lui, nous parle des réalités d’en-haut, autrement dit là où tous les
hommes sont réunis par la vie en Christ et non pas séparés par les différences humaines, c’est-à-dire riches ou pauvres ainsi que par la race ou la
culture. Jésus termine son enseignement sur un appel à la richesse en vue
de Dieu, la vraie richesse c’est-à-dire celle des réalités d’en-haut dont parle
Saint Paul, ces richesses-là, personne ne pourra nous les reprendre.
« Les véritables biens à partager, c’est l’amour réciproque »
Bernard Ducos, diacre
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 : mercredi et samedi de 9h00 à 11h30

