
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 
Tél. : 05 56 62 32 76 - Fax : 05 56 76 26 93 
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr  
Site internet : catholangonpodensac.fr 

N° : 769 

Permanences au presbytère : 
Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Que de joies simples et de richesses partagées lors de nos rencontres du mardi soir 
pour découvrir ensemble le texte de l’évangile du dimanche qui suivra. 
C’est ainsi que mardi dernier nous avons entrevu l’Epiphanie du Seigneur, quelle énigme ! 
Que de rebondissements, que de questions, sans forcément y répondre, nous amènent 
là où la rencontre se fait… 
  

«Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui ». 
Dieu se donne à voir, à toute l'humanité représentée par les mages venus du bout du 
monde.  
Faut-il le connaître ? pour le reconnaître ? Voir et venir ? Entendre et partir ?  
 

« Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait… quand ils virent l’étoile 
ils se réjouirent d’une très grande joie… ils virent l’enfant… ils se prosternèrent devant 
lui ». 
Comme les mages, sachant lire les signes des temps, attentifs à l'étoile qui nous guide, 
mettons nous en route avec ce que nous sommes, n’est-ce pas le plus cadeau que nous 
puissions Lui faire ? 
Ne repartons pas chez nous comme  
avant, allons hardiment de l’avant,  
l’épiphanie n’est-elle pas vraiment  
une étoile d’espérance qui doit faire  
briller nos vies, nos communautés ? 
                    Claire RUMEAU, membre de l’E.A.P. 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  
MERCREDI 18h : Gavach (Toulenne) 

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 9h : Langon 

  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 

 SAMEDI 
 18h :  Portets 
et  Saint Pierre de Mons : 
Roger Sourget, Famille Dufour-Colonna,  
Xavier Avenard 

DIMANCHE 
9h :   Caudrot  
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon :  
   Blanche-Louise Delarue, 
   pour la guérison de Ludovic Schmitt 

 
 

Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 
 

Ma, me, je et ve à 18h, samedi à 11h et messe          
anticipée du dimanche à 17h, dimanche à 11h 
 
 
Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

SAMEDI 
18h :   Virelade et Saint Maixant  
 

DIMANCHE 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon  

 
 

LES FUNERAILLES 
29/12 à Langon - Jacky Baillet 
29/12 Toulenne - Pierre Moutet 
02/01 Saint Pierre d’Aurillac - Denise Lauriol 
04/01 Preignac - Blanche-Louise Larrue 
04/01 Saint Pierre de Mons - Francis Gans 
05/01 Langon - Yvonne Nougey 
05/01 Saint Pierre d’Aurillac - Geneviève Dejean 
05/01 Preignac - Marie-Yvette Lados 
05/01 Toulenne - Jannine Marini 

Une nouvelle année commence 

nous en profitons pour chanter au  

Seigneur un chant nouveau. 
Et pour écouter son chant  
d’une manière renouvelée, 

Nous profitons de pouvoir lire  
ensemble sa  

Bonne Nouvelle. 
Vous êtes invités à une lecture  

commune de 
l’Evangile du dimanche 

Tous les mardis (sauf quand il y a  
catéchisme pour adultes) 

à 18h au Centre Saint Jean. 
Prochaines rencontres :  

mardi  16 – 23 & 30 janvier. 

 
«   Ta  Parole  Seigneur  

est  Vérité  et  Vie  » 

 
 

• Lundi 8 janvier 

15h30 - Rosaire chez Mme Bayle à Langon 

• Mardi 9 janvier 

18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 
20h30 - Catéchumènes et confirmands au centre St Jean 
20h30 - Formation sur les Fondamentaux de la foi  
 au centre Saint Jean  

• Mercredi 10 janvier 

20h30 - Rosaire chez Mme Molinari à St Pierre de Mons 

• Jeudi 11 janvier 

9h30 - Rosaire chez Mme Colonna à Fargues de Langon 
14h30 - Service Evangélique des Malades  
 au centre Saint Jean 

• Vendredi 12 janvier 

19h30 - Parcours ALPHA Couples au centre Saint Jean  

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Mardi 9 janvier 
14h - Rencontre des animateurs au centre St Jean 
Vendredi 12 janvier 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
  

 Contact : Marie-Jo Bridet 
06 98 90 65 69 - mariejobridet@outlook.com 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 10 janvier 17h - Langon 
19h30 - Coordinatrice à Bazas 
Vendredi 12 janvier 15h30 - Castets en Dorthe 
   17h - Preiganc 
Samedi 13 janvier 10h - Langon 
 

 Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 



1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 60,1-6 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 3,2-3a.5-6 
Evangile : Mt 2,1-12 

Chant d’entrée : 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !  
 
1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  
 
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.  

 
Toutes les nations, Seigneur,  
se prosterneront devant toi. 
 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des pré-
sents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 - Nous te louons nous te bénissons.  
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. 
 

2 - Seigneur Dieu le père tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

3 - Toi qui enlève tous les péchés,  
sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur,  
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

Chant d’envoi : 
Comme les mages, comme les mages 
De tout notre cœur, de toute notre foi,  
Comme les mages, comme les mages 

Seigneur, nous marchons vers toi. 
 

1 - Comme une étoile sur notre route  
Comme une lampe pour nos pas,  

Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,  
La vraie lumière, Jésus c’est toi.  

 
2 - Le roi du monde qui vient de naître,  

il ne faut pas aller le chercher  
auprès des princes que l'on vénère ;  
parmi les pauvres il veut demeurer.  

L’Équipe d’Animation Pastorale  
est heureuse de vous souhaiter une  

 

Communion : 
1 - Il y a une étoile  

dans les yeux de chaque homme  
Dieu a vu cette étoile  

et Jésus s’est fait homme (bis)  
 

2 - Il y a une pierre  
dans le cœur de chaque homme  

Dieu a vu cette pierre  
mais Jésus nous pardonne (bis)  

 
3 - Il y a une source  

dans les mains de chaque homme  
Dieu fait naître la source  

et Jésus nous la donne (bis)  
 

4 - Il y a une graine  
dans la terre des hommes  
Dieu a mis cette graine  

et Jésus la moissonne (bis)  
 

5 - Il y a une route  
au pays de chaque homme  

Dieu a pris cette route  
où s’avancent les hommes (bis)  

NOTRE PERE 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre  

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation  

mais délivre-nous du Mal. 
Amen.  

Prière Universelle : 

Toi qui nous aimes,  
écoute-nous Seigneur. 


