
DIMANCHE 11 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° : 774 

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

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

 
MERCREDI 

18h30 
Toulenne et Podensac 

MESSE DES CENDRES 
à l’issue de la messe de Toulenne,  
une prière pour les catéchumènes  

et les confirmands de notre secteur. 
 
 
VENDREDI 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

Ces jours-ci, l’hiver est plus présent. Nous ne sommes pas à Paris ou en 
d’autres lieux en cette période hivernale, quand le froid, la neige mais 
aussi les intempéries enlèvent la joie à beaucoup de personnes.  
 

Cette période de l’année est propice à tout cela, cela fait partie du   
cycle naturel des quatre saisons. Dans ce temps plus sombre où les 
jours commencent à rallonger, pour nous aussi chrétiens, un grand     
moment nous attend mercredi prochain : notre entrée en Carême.            
Recevoir pour la première fois, ou la 80ième fois ou plus les cendres.  
 

Se mettre en marche vers Pâques. Pour expérimenter le dépouillement, 
laisser le Christ poser son regard en nous, un regard aimant, exigeant, 
qui nous propose de cheminer avec Lui. Temps de privation, de                  
solidarité, prendre le temps de regarder autour de nous, comment nous 
pouvons partager la foi, la présence de Jésus  qui est en nous, soit par 
la parole mais aussi par  
des actes concrets, gratuits. 
 
Père Patrick FAURIES 

 
 

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

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

 
 

SAMEDI 
18h :   Landiras 
 et  Saint Macaire : Adrienne Charritte 
 

DIMANCHE 
9h :  Fargues de Langon : Adrien Mora,  
 Famille Deboulonne-Dhooghe,  
 Famille Dufour-Colonna 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon   

 

LES BAPTEMES 
18/02 - 10h à Langon : Léo Papadopoulos 
18/02 - 11h à Mazères : Charlotte Bunouf 

 
LES FUNERAILLES 
05/02 Saint Pierre de Mons - Jean Léglise 
08/02 Sainte Croix du Mont - Pierrette Solano 
08/02 Verdelais - Geneviève Lebrun 
09/02 Pujols sur Ciron - Huguette Cabirol 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
  

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

CATECHISME primaire 
 

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

 
 

• Mardi 13 février 

18h - Lecture commune de l’Evangile du dimanche au centre Saint Jean 
 

• Jeudi 15 février 

9h30 - Récollection des prêtres et diacres du diocèse de Bordeaux à la Solitude 
Ils prient pour vous : priez pour eux  

 

 SAMEDI 
 18h :  Arbanats 
    et Saint Maixant  
 

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



1° Lecture : Livre des Lévites 13,1-2.45-46 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 10,31-11,1 
Evangile : Mc 1,40-45 

Chant d’entrée : 
Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré 
Guérit les pécheurs : 
Il nous libère . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
Notre berger, 
Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
Dieu nous invite au repas, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
L’amour donné, 
Plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’allégresse, alléluia !  

Tu es un refuge pour moi ;  
de chants de délivrance,  
tu m’as entouré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,  
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,  
dont l’esprit est sans fraude ! 
 
Je t’ai fait connaître ma faute,  
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  
en confessant mes péchés ». 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

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 de méditation après la communion : 
 Je cherche le visage, le visage du Seigneur 

Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce pain  
chargé de joyeuse espérance : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
connaisse ta puissance. 
 

2 - Celui qui a reçu le soleil  
au fond de son cœur misérable : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
renaisse à ton image. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce fruit  
mûri sur la croix pour le monde : 
Celui qui a goûté de ce fruit,  
celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
revive ton mystère. 

Prière Universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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.  

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.    

 


