Célébrations en semaine
La Solitude : Messe : 11h45 tous les jours
Mardi 18 : Cabanac : 18h00
Jeudi 20 : St Médard d’E. : Laudes à 8h45
suivies de la messe à 9h00 puis de
l’adoration du Saint-Sacrement
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Samedi 22 décembre 2018 :
Ayguemorte les G. : 18h30

Dimanche 23 décembre 2018
La Solitude : ............. 9h00
Samedi 22 : Léognan 10h30 - 11h25 : Adoration St Médard d’E. ... : 11h00
du Saint-Sacrement et confessions
Léognan : ............... 11h00
individuelles
11h30 : messe

Anné
eC

« Vierge Immaculée, ne laissez pas vos enfants s’égarer ! »

LAUDES à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi

Agenda du 17 au 23 décembre
Mardi 18 décembre :
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 29 et 30 décembre avec l’équipe

Antioche.
Mercredi 19 décembre :
La Brède 20h00 :

SOIRÉE MISÉRICORDE

avec confessions individuelles
Jeudi 20 décembre :
Léognan 14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades (SEM) à la

salle verte.
La Solitude 20h30 : 4ème jeudi de l’Avent : temps de Prière et de Partage
autour du thème : « Bergers, conduisez-nous à la
crèche ! »

A partir du 1er janvier,
Les messes du dimanche,
seront célébrées à 10h30
(et non plus à 11h00)
Départ vers le Père : le 11 à Léognan : Raymonde GILOIS, le 12 à Beautiran :
Jean-Paul GIUSTINIANI, le 13 à Cadaujac : Jean-Pierre BOURROUSSE.
Secteur Pastoral des Graves :
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
http : //secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
Permanences au Centre St Jean Baptiste : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30
Secrétariat : du lundi au jeudi : 15h - 18h - le vendredi : 9h à 12h

Nous savons, nous chrétiens, que nous
sommes dans l’attente du Grand
Avènement.
Jean-Baptiste
nous
l’annonce : « Il vient, Celui qui est
plus fort que moi ».
Cette période de l’Avent nous conduit
vers la joie de Noël mais elle est
tristement
assombrie
par
les
évènements que nous vivons et par les
agissements intolérables de certains !
Faire partager notre attente du plus
grand des cadeaux (Dieu fait homme
dans ce nouveau-né de la crèche) nous
échoit dans la joie et l’espérance. Ne
soyons pas abattus !
« Voici le Dieu qui nous sauve. J’ai
confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le
Seigneur » (Isaïe XII)
Restons en état de veille, d’attention
portée aux autres. Ne nous laissons
pas contaminer par la colère ou
l’angoisse. « Si nous n’apprenons pas
à vivre ensemble comme des frères,
nous mourrons tous ensemble comme
des idiots » (Martin Luther King).

Nous n’avons pas d’autre issue que la
fraternité !
Avec Marthe Robin, nous pouvons
implorer le Seigneur et prier Marie pour
notre pays.
« O Vierge Immaculée, ne laissez pas
vos enfants s’égarer ni se tromper.
Il faut prier pour que notre pays
retrouve foi en son Dieu, pour qu’il
retrouve l’amour des petits et des
faibles et pour qu’il respecte pleinement
la dignité humaine.
Que les valeurs humaines les plus
fondamentales soient partagées et
défendues, pour tous ceux qui souffrent
spirituellement,
humainement
ou
matériellement.
Pour que nos dirigeants soient éclairés
et au service du bien commun, qu’ils
puissent conduire notre pays selon la
justice et la vérité. »
Nicole de Chefdebien
Equipe d’Animation Pastorale

Marie, mère des croyants
Marie, mère des croyants, enseigne-moi la confiance
et l’ouverture à l’Esprit.
Quand le trouble m’envahit, quand je m’agite ou me disperse,
Prends-moi par la main et conduis-moi à ton Fils.
Toi qui portes la joie au plus profond de ton cœur,
Inspire-moi des paroles qui dissipent la peur.
Toi qui as cru au plan de Dieu sur ta vie et sur le monde
Accompagne-moi sur la route qui conduit au Royaume !
Prière de Pierre CHARLAND

Jeudi 20 décembre : 4ème Jeudi de l’Avent : Veillée
La Solitude à 20h30 : « Bergers, conduisez-nous à la crèche ! »
Les bergers étaient parmi les exclus d’alors. Mais personne n’est exclu aux
yeux de Dieu et ce furent vraiment eux les invités de Noël. Celui qui était sûr de
lui, autosuffisant, était chez lui au milieu de ses affaires ; les bergers au
contraire «allèrent, sans hésitation» (cf. Lc 2, 16). Nous aussi, laissons-nous
interpeller et convoquer cette nuit par Jésus, allons à Lui avec confiance, à
partir de ce en quoi nous nous sentons exclus, à partir de nos limites. Laissonsnous toucher par la tendresse qui sauve ; approchons-nous de Dieu qui se fait
proche, arrêtons-nous pour regarder la crèche, imaginons la naissance de Jésus :
la lumière et la paix, la plus grande pauvreté et le refus. Entrons dans le vrai
Noël avec les bergers, portons à Jésus ce que nous sommes, nos exclusions, nos
blessures non guéries. Ainsi, en Jésus, nous goûterons le véritable esprit de
Noël : la beauté d’être aimés de Dieu. Avec Marie et Joseph, restons devant la
crèche, devant Jésus qui naît comme pain pour ma vie. Contemplant son amour
humble et infini, disons-lui : merci, parce que tu as fait tout cela pour moi.
Pape François 24/12/16

L’Exposition de Noël à la Solitude
L’Atelier créatif de la Solitude présente son exposition
annuelle jusqu’au 22 décembre inclus :

Les dimanches dès 10h et en semaine de 9h00 à 12h et 14h à 18h.
Des petits cadeaux, des petits prix, des surprises,
de grandes idées et la traditionnelle tombola de Noël.

