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Célébrations et messes semaine du 7 au 13 janvier 2019
Mardi 8 : Cadaujac 18h00 : messe
Jeudi 10 : St Médard d’E. : Laudes à 8h45
suivies de la messe à 9h00 puis de
l’adoration du Saint-Sacrement
Samedi 12 : Léognan 11h30 : messe
Messe à la Solitude tous les jours à 11h45

Messes dominicales :
Le Baptême du Christ
Samedi 12 :
Beautiran : 18h30
Dimanche 13 :
La Solitude :
9h00
Léognan :
10h30
St Morillon : 10h30

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

Agenda de la semaine n° 2
Léognan 20 h 30 : Rencontre du Groupe "Ici -Là-bas" (Chez J. Kuchly)
Léognan 20h30 : Rencontre des Parents ayant demandé le baptême pour
leurs enfants, au mois de Février
Mardi 8 :
Castres 14h30 : Rencontre du groupe MCR de Castres
Bordeaux 19h00 : Rencontre avec Jean VANIER au Mégarama à Bordeaux
Mercredi 9 : Beautiran 20h30 : Préparation du dimanche de la Catéchèse du 20 janvier
avec l’équipe liturgique Troas et les catéchistes
Jeudi 10 :
La Brède 14h30 : Rencontre du groupe MCR de La Brède et St Médard (à
la bibliothèque 18, rue Montesquieu-La Brède)
Léognan 20h30 : Rencontre du groupe d’Initiation Chrétienne pour Adulte
Vendredi 11 : Léognan 19-22h : Rencontre des Lycéens en Aumônerie à la salle verte
Samedi 12 : St Selve 11h00 : Baptêmes de 7 enfants de l’école primaire RAMBAUD
Lundi 7 :

Départ vers le Père : Beautiran le 02-01 : Jean-Claude SENSAY,
Cabanac le 03-01 : Odette ULRICH.
Le Groupe « Ici-Là-bas » organise des rencontres, ouvertes à toutes celles et ceux
qui souhaitent échanger sur les expériences et les besoins de solidarité aussi bien
Ici, dans les pays du nord, que Là-bas, dans les pays du sud. Elles se déroulent
chez M-Aimée et Jacky Kuchly (3, ch. Le Thil-Léognan) une fois par mois.
Mardi 8 : 19h, le film "Jean Vanier, Le sacrement de la tendresse" sera diffusé en
avant première au cinéma Le Mégarama. Le film sera suivi d'un débat en présence de
témoins de l'Arche. (Réservation sur le site de Mégarama recommandée).

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
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De la vraie puissance
Observez la puissance d’Hérode le Grand ! Elle est pleine de paradoxes !
C’est la puissance superbe d’un roi, drapé dans son palais de Massada, « unique par sa
perfection » a-t-on dit. Puissance démesurée tant sa capacité à ne dépendre que de soi
semble grande. Elle écrase ce qui pourrait faire obstacle à ses desseins et devient telle
qu’elle semble ne plus craindre la colère de Yahvé qui sera immanquablement suscitée par
le massacre des Saints Innocents.
Observez de plus près cette puissance ! Elle est aux abois, comme un colosse aux pieds
d’argile. C’est que la puissance, aussi grande soit-elle, est toujours limitée par quelque
chose. Sans l’aide des Romains, Hérode serait-il devenu roi de Judée ? Puissance
paranoïaque, elle ne survit qu’en détruisant, qu’en entravant… Hérode fait édifier la
forteresse d’Hérodion qui devait servir de refuge en cas de fuite. Il ôte le pouvoir politique
aux prêtres qui administraient la Judée. Il fait assassiner son épouse Mariamne et vingt ans
plus tard, ses propres fils. Comme si le pouvoir pouvait être éternel ! La puissance semble
alors le plus servile des êtres : elle tremble à l’annonce d’une naissance qui a eu lieu à
Bethléem parce qu’elle a pris au sérieux les propos de trois « mages venus
d’Orient » appuyés sur une ancienne prophétie. Quelle naïveté !
Or jamais Jésus ne menacera les héritiers d’Hérode car sa royauté « n’est pas de ce
monde » (Jn, 18, 36).
Observez bien le petit enfant qui vient de naître ! Sa puissance d’attraction est telle que tous
les regards se tournent vers lui et même la lumière des étoiles. Or cette puissance est
fragilité, elle dépend entièrement de l’amour qu’on lui prodigue, elle est douceur, petitesse
et tendresse. La naissance de l’enfant Jésus inverserait-elle le sens de la puissance ?
Puissance qui prend soin de chacun, qui s’attendrit devant les pécheurs, qui guérit ceux qui
souffrent, qui purifie les cœurs, qui se fait service, qui aime ses ennemis, qui grandit la
petitesse, qui pleure avec ceux qui pleurent, pouvoir de libération… : le Christ ne cessera,
durant sa vie d’homme, d’enseigner la vraie nature de la puissance. La puissance d’un être,
c’est de faire être ; la puissance d’un être libre, c’est de rendre libre… Saint Thomas
d’Aquin synthétisera cela en une formule saisissante : « La nature d'un être, selon ce qu'il
y a en lui de perfection, c'est de se communiquer dans toute la mesure de son
pouvoir », écrit-il dans le De potentia (De la puissance, Article 2, Question 1).
Alors réjouissons-nous de cette épiphanie, de cette présence manifestée d’un Dieu
dont la toute-puissance n’est que tendresse et qui vient bouleverser le monde ancien. Cette
« apparition » est notre étoile, notre boussole, notre espérance. Elle indique notre
destination : partager éternellement la royauté du Christ au sein de la Trinité et délivrés de
toute forme morbide de puissance, accomplir en plénitude, à l’image de Dieu, notre
immense pouvoir de faire être.
Benoît BROUILLARD (Equipe d’Animation Pastorale) .

