Messes dominicales :

Célébrations en semaine
La Solitude : Messe : 11h45 tous les jours
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Fête de la Sainte Famille

Jeudi 27 : St Médard d’E. : Laudes à 8h45
suivies de la messe à 9h00 puis de
l’adoration du Saint-Sacrement
Samedi 29 : Léognan 10h30 - 11h25 : Adoration
du Saint-Sacrement et confessions
individuelles
11h30 : messe
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Samedi 29 décembre 2018 :
Martillac : ................ 18h30
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Dimanche 30 décembre 2018
La Solitude : ............ 9h00
Léognan : ................ 11h00

LAUDES à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi (sauf mardi 25)

Noël : la fête
d’une double naissance !

Lundi 24 décembre VIGILE de NOEL
19h00
21h00
21h30

Léognan / La Brède / Cadaujac
La Solitude
Saucats / Saint Morillon

Quelles sont les paroles qui nous sont dites de la part du Seigneur ? Il y a des paroles
prononcées à tous, celles de la Bible et des paroles qui sont adressées à chacun
d’entre nous personnellement dans notre prière. « Heureuse celle qui a cru ».
Heureux sommes-nous si nous croyons. Ce sera aussi le message de Jésus :
« Heureux êtes-vous… »

Mardi 25 décembre
Messe de l’Aurore
8h30

Saint Médard d’Eyrans

MESSE du JOUR
10h30
11h00

La foi fait grandir en nous la joie parce qu’elle nous ouvre au nouveau. «Heureuse
celle qui a cru aux paroles… ». Il est des paroles qui font naître la foi et la foi est la
réponse à une parole. « …qui nous furent dites de la part du Seigneur ».

La Solitude
Léognan / Saint Selve
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Le temps de la Nativité nous appelle à devenir des êtres de confiance, des personnes
de foi. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur. » s’est exclamée Élisabeth à Marie.

Départ vers le Père :
18-12 à Léognan : Roger LARRIAGA,
19-12 à Cabanac : Pierre DULOU,
20-12 à Cadaujac : Serge CASTETS,
21-12 à Cadaujac : Jean BEGUERIE,
22-12 à Léognan : Philippe BRIGNAUD.

Messes dominicales à 10h30

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

Le Seigneur nous parle parfois dans le secret mais c’est souvent par le biais
d’hommes et de femmes de foi que le Seigneur nous parle. Ces paroles nous font
naître et renaître. Elles nous font aussi enfanter et engendrer quel que soit notre âge,
avec des enfants selon la chair ou pas. La foi nous donne d’accueillir la nouveauté, le
changement, le dérangement sans nous crisper ou critiquer, mais en osant vivre la
confiance que Jésus nous ouvre un bel avenir. Alors, ne nous résignons pas,
accueillons l’Enfant. Dans notre Église, qui redevient un petit reste, ne nous
décourageons pas, accueillons l’Enfant. Dans notre vie personnelle où le
vieillissement de l’habitude menace si souvent le nouveau, n’éteignons pas l’Enfant
qui demande à naître... Écoutons les paroles qui nous sont dites de la part du
Seigneur ! Elles sont Esprit et Vie. Préparons-nous à accueillir l’Enfant qui, sans
pouvoir parler encore, nous dit tout par sa seule naissance.
Le Fils éternel de Dieu entre dans le monde en naissant à la vie humaine afin de nous
faire re-naître comme des fils et des filles adoptives du Père. L'enfant n’est pas
seulement celui que nous attendons mais aussi celui que nous devons devenir…
Noël devient ainsi la fête d’une double naissance !
Chers Paroissiens je vous souhaite un très Joyeux Noël, dans la Paix et dans la Joie !
Abbé Thierry Gouze, votre curé

