Célébrations et messes semaine du 28 janvier au 3 février 2019
Messes en semaine :

Messes dominicales :

Mardi 29 : Villagrains : 18h00 : messe
Jeudi 31: Saint Jean Bosco
St Médard d’E. : Laudes à 8h45 suivies
de la messe à 9h00 puis de l’adoration du
Saint-Sacrement
Samedi 2 : Léognan 11h30 : messe
Présentation du Seigneur au temple
(Journée mondiale de la vie consacrée),

Samedi 2 :
Saucats .......................18h30
Dimanche 3 :
La Solitude :........... 9h00
La Brède : ........... 10h30
Garderie des petits enfants pendant la messe

précédée de l’adoration du Saint-Sacrement
et des confessions individuelles
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Disciple Missionnaire : Vivre en paroisse des petits groupes de maison

Léognan : ............. 10h30
Célébration des 50 ans de mariage
de Mr et Mme LAUTARD

Messe à la Solitude tous les jours à 11h45
Laudes à Léognan : 8h45 tous les mardi, mercredi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède tous les mercredis de 20h30 à 21h30.

Agenda
Mercredi 30 :
Saucats 20h30 : Lecture biblique avec le groupe du mercredi : Evangile de Luc (ch 8)
Chez M. et Mme BARRABÉS
Beautiran 20h30 : Préparation du dimanche autrement
Jeudi 31 :
St Médard d’E. 10h00 : Equipe d’Animation Pastorale
Vendredi 1er
Léognan 19h-22h : Rencontre d’aumônerie des Lycéens à la salle verte
Samedi 2
Journée de rencontre des équipes du Service Evangélique des Malades de l’Ensemble
Pastoral de Bordeaux sud à Cestas
Journée de rencontre des lycéens, futurs confirmands, à Pessac à l’Église St Jean-MarieVianney (10h00-17h00)
La Solitude 21h à 7h00 : Adoration de nuit (Si participation , prévenir au 05 56 72 71 10)
Dimanche 3 :
La Solitude 15h00 : Temps de prière et réflexion sur le thème : « le miracle
eucharistique en 1822 » suivi d’un partage fraternel autour de crêpes.
Foyer municipal de Léognan 17h00 : Présentation des Vœux du Secteur Pastoral
Départ vers le Père :
21/01 : Martillac : Jean GRACIA-BESCOS 23/01 à Castres : Marie-Françoise MONTEIL
Secteur Pastoral des Graves :
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
Permanences au Centre St Jean Baptiste : du lundi au samedi de 9h00 à 11h30

« L’Eglise en sortie est la communauté des disciples missionnaires ». En parlant
non pas de disciples et de missionnaires, mais de disciples missionnaires, le pape
François, dans ce passage de l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile (n.
24), insiste sur le caractère indissociable de la suite du Christ et de l’annonce de
l’Evangile pour toute vie chrétienne. On ne peut pas être missionnaire sans avoir
le désir profond de mettre chaque jour nos pas dans ceux du Seigneur et on ne
peut pas prétendre être disciple de Jésus-Christ sans chercher à L’annoncer à
ceux qui n’ont pas encore la grâce de Le connaître, de L’aimer et de Le servir.
C’est sur cette réalité fondamentale de notre foi que notre archevêque a voulu
centrer le synode diocésain que l’on a vécu entre 2016 et 2018. Le 29 septembre
dernier, Mgr Ricard a réuni une assemblée diocésaine afin que les actes
promulgués du synode irriguent l’ensemble de la vie de notre diocèse et chacun
de nos secteurs pastoraux en particulier.
Pour le Secteur pastoral des Graves, la mise en œuvre concrète de cet élan
diocésain se fera à travers une expérience totalement nouvelle pour nos
paroisses, la création de petits groupes qui se réuniront dans nos maisons pour
un temps convivial et spirituel de proximité, selon la proposition de la
plateforme en ligne newpastoral.net. Pour préparer ces rencontres
hebdomadaires, tous les outils sont donnés sur le site internet de New pastoral.
Afin d’en présenter les grandes lignes, nous regarderons à la fin de la prochaine
messe dominicale une courte bande-annonce qui expose le sujet.
Nous vous encourageons vivement à participer à ce grand projet paroissial dans
les maisons. Chacun sans exception peut devenir hôte afin de vivre ensemble
quelque chose de nouveau qui sort de l’ordinaire, donc extraordinaire ! En
ouvrant la porte de nos maisons, nous ouvrons la porte à Jésus car, dit-Il,
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».
Abbé Thierry Gouze et les membres de l’équipe mission

Prochainement, nous nous préparons à vivre un
grand projet commun paroissial, en petits groupes de
maison.
Pour cela, nous proposons à chaque paroissien
de devenir hôte d’un petit groupe en invitant chez lui
quelques amis, voisins, collègues, proches ou éloignés
de l’Église, pour un temps convivial autour d’une
vidéo – témoignage de personnes qui ont vécu
quelque chose d’important dans leur vie et qui ont le
courage, aujourd’hui, de nous le faire partager.
Nous avons à notre disposition des ressources
réalisées par l’équipe du site newpastoral.net ce qui
fait que, vivre ces rencontres, va être simple et facile
pour tout le monde !
Aucune compétence particulière n’est nécessaire.
Il n’y a que 2 choses à faire :
INVITER en appliquant « la règle des deux amis »,
c’est-à-dire inviter au moins deux personnes (ou plus
évidemment !) et
OUVRIR sa maison une fois par semaine.
Les petits groupes commenceront

début Mars, au début du Carême.
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui,
inscrivez-vous :
– à l’aide des coupons – réponses sur les flyers.
– prendre contact avec :
Sylvie AUNEY :
par téléphone au : 06.26.10.45.50
par e-mail : dr.sylvie.auney@wanadoo.fr
Laetitia Le GOFF :
par téléphone au : 06.79.93.07.17
par e-mail : pl.legoff@free.fr

