Célébrations et messes semaine du 31 décembre au 6 janvier 2019
Mardi 1er : Ste Marie, mère de Dieu
Léognan
10h30
La Solitude 10h30
Jeudi 3 : Ste Geneviève, vierge
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies de la
messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 5 :
Léognan 10h30 - 11h25 : Adoration du
Saint-Sacrement et confessions individuelles
Léognan 11h30 : messe
Messe à la Solitude tous les jours à 11h45
(sauf le mardi 1er).

Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 :
Saucats :

18h30
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Dimanche 6 :
La Solitude : 9h00
Léognan : 10h30
La Brède : 10h30
Avec garderie et éveil à la foi,
Procession des offrandes avec les enfants
venus costumés en rois mages

LAUDES à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi (sauf le mardi 1er)
Départ vers le Père : Beautiran le 26-12 : Pierre POUJARDIEU,
Martillac le 28-12 : Jean-Marie BERNARDI.
Mardi 8 Janvier à 19 heures au Mégarama, 7 quai des Queyries à Bordeaux :
Ciné débat en présence de L'Arche en Gironde sur la vie de Jean Vanier, film :
« Le sacrement de la Tendresse ». (réservation conseillée)

Vivre chaque minute avec Marie
Ô Mère bien aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de
l’amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à
fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention.
Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez
pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir ; tournez
vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous
de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l’amour ; emportez-nous
toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de
Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de
l’auguste mystère, jusqu’au jour où notre âme pleinement épanouie aux
illuminations de l’union divine, verra toutes choses dans l’éternel Amour et dans
l’unité. Ainsi soit-il. Marthe Robin, lu sur le site de Catholique.org

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

Il n’est sans doute aucun moment de l’année où les
hommes aient autant qu’à Noël la nostalgie d’une vie
familiale harmonieuse, intacte. Ils voudraient faire que
Noël soit la fête de la famille, mais en même temps ils
sentent qu’ils n’y arrivent pas. Leurs attentes sont excessives, et la moindre
divergence perturbe leur paix. Les enfants perçoivent ce qu’il y a là de
mensonger. Une famille intacte, cela n’existe pas, et l’on ne peut pas la
fabriquer, même à Noël, ne serait-ce que pour un instant.
Cette scène où l’on voit Jésus au Temple, à douze ans, nous montre que la
famille en tant qu’ensemble ne peut jamais éviter de passer par l’expérience
de l’incompréhension et de l’altérité.
La famille ne devient viable que si ses membres se réunissent dans le
mystère qui les dépasse tous ; si, à Noël, elle ne tourne pas simplement
autour d’elle-même, mais célèbre en toute conscience la fête et son mystère.
Or chacun, aujourd’hui comme dans l’histoire sainte, possède son propre
secret, son mystère.
Marie conserve son mystère dans son cœur ; en son cœur, elle médite le
mystère de son fils. Jésus parle de son mystère, incitant par là ses parents à le
voir avec d’autres yeux. La Nativité ne veut pas nous donner l’illusion que
notre famille est absolument intacte, mais elle nous promet une famille
sanctifiée parce que porteuse du mystère de Dieu, et parce que chacun en elle
a son propre mystère.
Méditation proposée par Hugues TEUTSCH (E.A.P.) extraite de
« Petite méditation sur les fêtes de Noël » de Anselm Grün.

