
DIMANCHE 14 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° : 770 

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

 « Me Voici » 
 
Saurons-nous comme Samuel  
entendre l’appel du Christ dans nos vies.  
Avant Noël Il demandait des ouvriers pour sa moisson,  
sommes-nous disponibles  
et ouverts aux appels qui nous parviennent.  
Devenons membres actifs du Christ par la joie,  
la prière, le service, l’accueil…. 
 
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit « Voici je viens » Ps 39(40)           
 
Aude PLANTY, membre de l’E.A.P. 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  
MERCREDI 18h : Preignac :  

 Blanche-Louise Larue, Marie-Yvette Lados 

VENDREDI 9h : Langon 

  12h40 : Ecole Ste Marie à Langon 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 

 SAMEDI 
 18h :  Virelade 
et  Saint Maixant 

DIMANCHE 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Gérard Duprat 

 
 

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 :   Saint Michel de Rieufret 
 et  Saint Macaire  
 

DIMANCHE 
9h :  Bieujac 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Patrick Branchereau,  
 Hubert Baffos, Famille Bagaud et Glemain 

 
 

LES FUNERAILLES 
11/01 Pujols sur Ciron - Madeleine Audine 
11/01 Auros - Line Ducos 

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 15 janvier 

20h - Rosaire chez Mme Vigolo à Brannens 

• Mardi 16 janvier 

14h30 - Rosaire chez Mme Bentejac à Auros 
14h30 - Service Evangélique des Malades  
 au centre St Jean 
20h - CRAEP au centre Saint Jean  

• Jeudi 18 janvier 

10h30 - Prêtres de l’Ensemble Pastoral à Verdelais 
10h30 - ACAT au centre Saint Jean 
 

20h30 - Préparation Semaine Sainte  
au centre Saint Jean 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 19 janvier 
18h - 6°/5° au centre St Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 
  

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 17 janvier 
20h30 - Formation parents au centre Saint Jean 
Vendredi 19 janvier 15h30 - Castets en Dorthe 
   17h - Preiganc 
Samedi 20 janvier 10h - Langon - Auros 
 

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



1° Lecture : Premier livre de Samuel 3,3b-10.19 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 6,13c-15a.17-20 
Evangile : Jn 1,35-42 

Chant d’entrée : 
Peuple de baptisés,  

marche vers ta lumière, 
Le Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Alléluia.  
 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers 
Il rachète et rassemble tout les hommes.  
 
 

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 
 
 

3 - Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, 
En invoquant son secours et sa grâce, 
Le Seigneur les délivre de la peur, 
Les tirant de la mort et des ténèbres. 

 
 
Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté. 
 
 
 
 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  
ta loi me tient aux entrailles ». 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. 

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

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant.  
 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous.  
 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut :  
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

Chant d’envoi : 
Peuple de baptisés,  

marche vers ta lumière, 
Le Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Alléluia.  
 

4 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
À Jésus-Christ qui rachète les hommes, 
À l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant pour toujours et dans les siècles. 

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

Bonne Année 2018 

Communion : 
Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 

 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 

viens habiter mon silence. 
 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

 
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 
de me donner, de me livrer sans retour. 

 
5 - Vierge Marie, garde mon chemin  

dans l'abandon, 
la confiance de l'amour.  

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. 

 
    Pèlerinage Padre Pio/Assise 
                  du 16 au 21 avril 2018 

         Vous trouverez des fiches d’inscription  
   au fond de l’église ou au presbytère de             
   Langon ou Podensac. 
Dans la joie de vivre un temps fort ensemble que Saint François et 
Padre Pio préparent nos cœurs. 
Il reste encore quelques places…  

N’hésitez pas à vous inscrire, tout est compris !!!! 


