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Célébrations et messes semaine du 14 au 20 janvier 2019
Messes en semaine :
Mardi 15 : Cabanac 18h00 : messe
Jeudi 17 : Fête de St Antoine
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies de
la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 19 : Léognan 10h30 - 11h25 :
Adoration du Saint-Sacrement et
confessions individuelles
Léognan : 11h30 : messe
Messe à la Solitude tous les jours à 11h45
LAUDES à Léognan : 8h45
tous les mardi, mercredi,
vendredi et samedi
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Messes dominicales :
Samedi 19 :
Cadaujac : ......18h30
Dimanche 20 : La Solitude : .....9h00
Léognan : ........10h30

Année
C

Intention pour Joao RODRIGUES

Le 20-01 : Dimanche de Catéchèse
8h45 : RDV des enfants en
catéchèse à l’église de Léognan,
accompagnés de leurs parents.
9h00 : RDV des enfants en Éveil à la
Foi et de leurs parents au presbytère
de Léognan.

Agenda de la semaine n° 3
Mardi 15
Léognan 14h30 : Groupe biblique du mardi (Evangile de St Jean chap 3)
Léognan 20h30 : Préparation liturgique des 26 et 27 janvier avec l’équipe Damas
Mercredi 16
Léognan 20h30 : Préparation de la retraite des enfants en catéchèse
(1ère communion)
Léognan 20h30 : Rencontre de l’Equipe de préparation au Baptême
Jeudi 17
Léognan 14h30 : Rencontre de l’Equipe d’accueil et de permanence avec le
secrétariat
Léognan 20h30 : Rencontre-Bilan des célébrations de Noël et perspectives pour
les célébrations pascales
Vendredi 18
Léognan 20h30 : Groupe biblique du vendredi (Evangile de St Jean chap 3)
Départ vers le Père : La Brède le 7-01 : Josette DUPUY ; St Selve le 10-01 :
Christian PEYRUCHAUD ; St Morillon le 11-01 : Christine LAGARDERE ;
Cadaujac le 11-01 : Marie-Claire DURAND.
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

Jésus Fils de Dieu,
En ce dimanche où nous célébrons le Baptême de Seigneur se termine
le temps liturgique de Noël.
Si les récits de la naissance disent qui est Jésus, que nous habillons de
merveilleux, le baptême, lui, vient nous révèler un autre visage de
Jésus. A partir de ce moment là, Jésus se montre homme parmi les
hommes, mais nous avons toujours du mal à le situer.
Jésus ne se met pas au dessus des hommes, mais avec eux, solidaire
d’une humanité pécheresse. D’ailleurs comme Jean le Baptiste, il
prêche la conversion :
« Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle ».
Nous avons toujours des difficultés à comprendre l’immersion de Dieu
dans l’histoire des hommes.
Le Baptême de Jésus vient nous aider à regarder l’Evangile avec un
regard nouveau car Jésus reçoit le Témoignage du Père :
« Tu es mon fils bien aimé , en toi toute ma Joie ».
Que le chemin et la joie de Jésus soient ceux des Baptisés !
Bernard DUCOS, diacre.

