Célébrations et messes semaine du 21 au 27 janvier 2019
Messes dominicales :
3ème dimanche ordinaire

Messes en semaine :
Mardi 22 : Saint Vincent,
Castres : 18h00 messe
Jeudi :24 : Saint François de Sales
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies
de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 26 : Saints Timothée et Tite
Léognan 10h30 - 11h25 : Adoration
du Saint-Sacrement et confessions
individuelles
Léognan : 11h30 : messe
Messe à la Solitude tous les jours à 11h45

Samedi 26 :
Ayguemorte les Graves : ........ 18h30
Dimanche 27:
La Solitude :
Léognan :
St Médard d’E.

9h00
10h30
10h30

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

Agenda :
Lundi 21 :
Mardi 22 :

Léognan 14h00 : Nettoyage de l’Eglise et valse des balais
Léognan 20h30 : préparation liturgique des 2 et 3 février avec
l’équipe Éphèse
Mercredi 23 : St Selve 20h30 : Rencontre Equipe Mariage chez Mme et M. LALANDE
Vendredi 25 : Cadaujac 14h30 : Lecture de la Génèse chap 35 au presbytère
Léognan 20h30 : Lecture biblique avec l’équipe du vendredi : Evangile
St Jean 3
Samedi 26 et dimanche 27 : Lancement de la campagne des chantiers diocésains
Départ vers le Père :
Le 14 : Castres : Pierrette RANCINAN et Cabanac : Fabrice COMBEAU
Le 15 : Léognan : Louis MARCETTEAU et Castres : Alexandre de BEAUPUIS
Le 16 : St Morillon : Joseph BOYREAU - Le 17 : Léognan : Annie VITRAC
Le18 : St Médard : Jean-Pierre GUERIN et Isle St Georges : André SALIGUE.
REMERCIEMENTS du SECOURS CATHOLIQUE des GRAVES
Vous avez été très nombreux à répondre, une fois de plus, à l'appel que vous a lancé avant Noël le
Secours Catholique des Graves.
Grâce à l'accueil que vous nous avez réservé dans chacune des paroisses du Secteur et grâce à vos
dons, nous avons pu recueillir la somme de 2 095,90 €, supérieure à celle de 2017. Soyez en tous
vivement remerciés à la fois par ceux qui vivent en grande précarité et à qui est destinée votre
générosité et par tous les bénévoles que vous avez rencontrés, pour qui vos dons sont un formidable
encouragement et un vrai remerciement pour leur engagement permanent.
A vous tous encore merci et Bonne Année.
L'Equipe du Secours Catholique des Graves

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

L'Eglise passe au vert
A partir de cette semaine, l'Eglise entre dans le temps que l'on dit
ordinaire. Après le Blanc du temps de Noël, les vêtements liturgiques
deviennent verts.
Si le blanc est signe de Lumière, le rouge rappelle le Sang des martyrs
ou le Feu de l'Esprit-Saint. Le violet est une couleur foncée, signe des
temps de pénitence ou de deuil.
Le vert est-il une couleur “ordinaire” ? Certes pas, sinon l'Eglise aurait
choisi gris ou beige.
Le vert est couleur d'espérance, comme les jeunes feuilles des arbres au
printemps. Nous sommes dans le temps de l'espérance.
Après les temps forts de Noël, Nativité, Visite des Mages, Baptême du
Christ, nous sommes lancés dans le temps de la vie des hommes :
travail, soucis de santé, problèmes sociaux.
La certitude que Dieu est avec nous, qu'il partage notre condition
humaine nous donne, au sens propre, de l'enthousiasme.
La Vie s'invite dans notre routine : les demandes de Baptêmes, l'élan
amoureux des futurs mariés demandent aux équipes d'accompagnement
de nouvelles façons d'accueillir, de leur dire “Dieu est Amour”.
Même les accompagnements des familles endeuillées sont l'occasion de
répéter “La Vie triomphe de la mort”.
Enfin, un grand projet pour annoncer Jésus autour de nous, dans les
villages, est en train de naître : l'Eglise va venir vivre dans les
maisons...
Alors Oui, les signaux sont au vert !
Michel BARRABES, diacre

