
 

 SAMEDI 
 18h :  Illats 
    et Saint Pierre de Mons :  

Messe avec les futurs mariés 
 

DIMANCHE 
9h :  Saint Germain de Graves  
10h30 :  Podensac 
 11h : Langon : Michel Galissaire,  
 Geneviève Déjean 

DIMANCHE 4 FEVRIER 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° : 773 

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

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Saint Pierre d’Aurillac 
JEUDI  15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 9h : Langon 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

Ce cinquième dimanche du temps ordinaire est extraordinaire ! 
En effet ce week-end les fiancés se rencontrent et vont vivre un moment fort 
de leur parcours, tout comme Marie et Joseph en leur temps… 
On peut imaginer que c’est avec une certaine émotion qu’ils se rendaient au 
temple pour y présenter leur fils âgé d’à peine quarante jours. Ce fils reconnu 
sauveur et «  lumière pour éclairer les nations » (Luc 2-32)  par Syméon. 
Puisse cette lumière inonder la vie de ces jeunes couples et les inviter sans 
cesse à renouveler leur amour à l’image de l’amour infini du Christ. 
 
Bonne chandeleur à tous ! 

Isabelle LALANNE-TISNE, membre de l’E.A.P. 

 
 

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

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

 
 

SAMEDI 
18h :   Arbanats 
 et  Saint Maixant  
 

DIMANCHE 
9h :  Coimères : Julienne Lataste,  
   Adrien Mora 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon  

 
 

LES FUNERAILLES 
29/01 Castets en Dorthe - Jacques Juge 
29/01 Preignac - Jean-Claude Peyré 
30/01 Langon - Huguette Marie Dubois 
31/01 Langon - Louise Rémont 
31/01 Preignac - Jeanne Bayrou 
01/02 Castets en Dorthe - Marguerite Touja 
02/02 Langon - Louise Chavaneau 
02/02 Aillas - Andrée Duluc 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Mercredi 7 février 
9h - Rencontre des animateurs  
 au centre Saint Jean 
Vendredi 9 février 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
  

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 7 février 
17h - Langon 
 

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

 
 

• Lundi 5 février 

9h30 - Rosaire chez Mme Poujardieu à Fargues 
14h30 - Rosaire chez Mme Bayle à Langon 
 

• Mardi 6 février 

20h - Lecture catéchisme de l’église catholique  
 au centre Saint Jean 
20h30 - Formation sur les fondamentaux de la foi  
 au centre Saint Jean 
 

• Jeudi 8 février 

9h - Secours Catholique au centre Saint Jean 
18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 
  

• Samedi 10 février 

9h30 - Préparation au Triduum au centre Saint Jean 
10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

Jeudi 8 février 
20h30 

Rencontre des animateurs d’aumônerie,  
catéchèse, éveil à la foi et Scout  

au centre Saint Jean 

Permanence d’accueil,  

le PREMIER samedi  

de chaque mois  

de 9h30 à 11h30  
au presbytère de Langon  

Samedi 10 février 
9h30 

au centre Saint Jean 
 

Préparation au Triduum Pascal 
- 10h/12h : Préparation Veillée Pascale 
- 13h30/15h30 : Préparation Jeudi Saint 
- 15h30/17h30 : Préparation Vendredi Saint 



1° Lecture : Livre de Job 7,1-4.6-7 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 9,16-19.22-23 
Evangile : Mc 1,29-39 

Chant d’entrée : 
 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie (bis) 
 
2 - Dieu printemps semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 
4 - Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini ! 
  
5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

 
Bénissons  
le Seigneur  
qui guérit  
nos blessures !. 
 
 
 
 

Il est bon de fêter notre Dieu,  
il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ;  
il est grand, il est fort, notre Maître :  
nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles  
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,  
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! Gloire à Dieu : 

 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
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 est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père,  
AMEN

Chant d’envoi : 
Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur. 

 
Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s' est posé sur son humble servante : 

Toutes les générations découvriront ma joie ! 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 
 

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 

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 : 

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous. 



1° Lecture : Livre de Job 7,1-4.6-7 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 9,16-19.22-23 
Evangile : Mc 1,29-39 

Chant d’entrée : 
1 - Jour de joie pour tes enfants, 
Dieu qui nous rassembles ! (bis) 
Jour de fête au cœur de ta maison ! 
Tu nous réunis de tous les horizons. 
Bienheureux qui vient te rencontrer ! (bis) 
 

Louange et gloire à Toi, 
Dieu de Jésus Christ ! 
Louange et gloire à Toi, 
Source de la vie ! 
 

3 - Jour du pain qui donne Vie, 
Dieu de notre pâque ! (bis) 
Jour des mots brûlants de vérité ! 
Tu as préparé la table aux invités. 
Bienheureux qui siège auprès de toi ! (bis) 
  

4 - Jour d’offrir notre merci, 
Dieu sauveur des hommes ! (bis) 
Jour des fleurs cueillies pour le Vivant ! 
Tu bénis le don venu d’un cœur aimant. 
Bienheureux qui s’offre tout entier ! (bis) 

 
Bénissons  
le Seigneur  
qui guérit  
nos blessures !. 
 
 
 
 

Il est bon de fêter notre Dieu,  
il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ;  
il est grand, il est fort, notre Maître :  
nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles  
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,  
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qui l’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 au près du Père, 
Ecoute 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 : 
Evenou shalom halerem (ter) 

Evenou shalom halerem, shalom halerem. 
 

1 - Nous vous annonçons la paix (ter) 
Nous vous annonçons la paix 
La paix en Jésus. 
 

2 - Nous vous annonçons la joie (ter) 
Nous vous annonçons la joie 
La joie en Jésus. 
 

3 - Nous vous annonçons l’amour (ter) 
Nous vous annonçons l’amour 
L’amour en Jésus. 
 

4 - Nous vous annonçons la paix 
Nous vous annonçons la joie 
Nous vous annonçons l’amour 
Nous vous annonçons la paix, la joie 
L’amour en Jésus. 

Communion : 
1 - Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 

2 - Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

Prière Universelle : 

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous. 

Sanctus : 
Saint es le Seigneur ! (ter) 

Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain  

et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes ! 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prend pitié, prend pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous, donne-nous la paix ! 

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.  



1° Lecture : Livre de Job 7,1-4.6-7 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 9,16-19.22-23 
Evangile : Mc 1,29-39 

Chant d’entrée : 
En marchant vers toi, Seigneur,  

notre cœur est plein de joie :  
Ta lumière nous conduit vers le Père,  
dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

 
 

1 - Tu dissipes ô Jésus Christ,  
les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, 
Et tous ceux qui croient en toi,  
tu les nommes « Fils de Dieu ». 
 
 

2 - Dieu nous aime le premier,  
d’un amour fidèle et sûr : il nous donne Jésus Christ,  
Qui nous sauve de la mort en mourant sur une croix. 
 
 

4 - Rendons gloire à notre Dieu,  
créateur de l’univers, à Jésus ressuscité,  
à l’Esprit de charité, maintenant et à jamais ! 

Bénissons le Seigneur  
qui guérit nos blessures !. 
 
 
 

Il est bon de fêter notre Dieu,  
il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ;  
il est grand, il est fort, notre Maître :  
nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles  
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,  
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

Gloire à Dieu : 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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 est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ;  
Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père,  
AMEN 

Chant d’envoi : 
Magnificat, Magnificat,  

Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat,  
Magnificat anima mea ! 

Communion : 
Tu es la présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant,  

humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, 
Assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, 
Tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, 
Tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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 : 

Seigneur, écoute-nous,  
Seigneur, exauce-nous. 

Crédo : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre. 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique,  
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  

est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

Offertoire : 
1 - Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus (bis) 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 

 

2 - Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

Agneau de Dieu : 
Hevenu shalom aleichem (bis) 
Hevenu shalom aleichem (bis) 

Shalom aleichem. 



1° Lecture :  
Livre de Job 7,1-4.6-7 

 
« Je ne compte que des nuits de souffrance » 

Job prit la parole et dit :  
« Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée,  
il fait des journées de manœuvre.  
Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, 
depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. 
À peine couché, je me dis :  
« Quand pourrai-je me lever ? ».  
Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube.  
Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil.  
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur ». 

2° Lecture :  
Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 9,16-19.22-23 

 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » 

Frères, annoncer l’Evangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,  
c’est une nécessité qui s’impose à moi.  
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile !  
Certes, si je le fais de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. 
Alors quel est mon mérite ?  
C’est d’annoncer l’Evangile sans rechercher aucun avantage matériel,  
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Evangile.  
Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand 
nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles.  
Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns.  
Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile, pour y avoir part, moi aussi. 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc : 1,29-39 
 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,  
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon  
et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.  
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.  
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un 
mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte.  
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies,  
et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler,  
parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.  
Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.  
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.  
Ils le trouvent et lui disent :  
« Tout le monde te cherche ».  
Jésus leur dit :  
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Evangile ;  
car c’est pour cela que je suis sorti ».  
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Evangile dans leurs synagogues,  
et expulsant les démons. 


