
DIMANCHE 4 MARS 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° : 777 

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

Dans ce chemin vers Pâques ,que représente le Carême ,  
Dieu nous invite à prendre le temps de l'Ecoute,  
à nous recentrer sur l'essentiel.  
Ouvrons nos yeux sur ceux qui souffrent  
et sont dans le besoin, 
accompagnons les d'un geste ou d'un regard,  
gardons les présents en nos cœurs.  
"La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie; " Ps 18 B 

 
Aude PLANTY, membre de l’E.A.P. 

 
 

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

Lu, 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 :   Virelade  et  Saint Maixant :  
 Marie-Georgette Duluc 
 

DIMANCHE 
9h :  Budos 
10h30 :  Podensac : après la messe,  
randonnée sur les pas de Marie-Thérèse Lamouroux 
11h :  Langon : 2ième scrutin 

 
 

 
 
 
 

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

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 7 mars 
20h30 - Formation parents au centre Saint Jean 
Vendredi 9 mars       15h30 - Castets en Dorthe 
   17h - Preignac 
Samedi 10 mars  10h - Langon 
 

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

 
 

• Lundi 5 mars 

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

• Mardi 6 mars 

10h - Rencontre équipe préparation au mariage  
 au centre Saint Jean 
18h - Préparation liturgique des rameaux  
 au centre Saint Jean 

• Mercredi 7 mars 

20h30 - Conseil Economique  
 au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe commençants  
 au centre Saint Jean 
20h30 - Préparation au baptême  
 au centre St Jean 

• Vendredi 9 mars 

19h30 - Catéchumènes et Confirmands  
 au centre Saint Jean 
19h30 - Groupe Islamo Chrétiens  
 au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe pèlerins Padre Pio/Assise   
 au centre Saint Jean 

•  Samedi 10 mars 

10h - Préparation au baptême  
 au centre Saint Jean 
10h - Formation S.E.M. au centre Saint Jean  

 

 SAMEDI 
 18h :  Portets  
 et  Saint Pierre de Mons :  
Ginette Dubourg, Suzanne et Joseph Marrion,  
Jean Léglise, Famille Bourges-Tissene 

DIMANCHE 
9h :  Preignac 
             10h30 : Podensac 
        11h : Langon :  René Jacques Dumait 

 1er scrutin 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Saint Pierre d’Aurillac 
JEUDI  15h30 : M.D.R. à Caudrot 
VENDREDI 9h : Langon 

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

 
 

LES BAPTEMES 
10/03 - 11h à Budos : Oliver Fernandes-Gomes  
 et Yasmine Fernandes-Bonilla 

 
LES FUNERAILLES 
26/02 Saint Maixant - Marie Duluc 
27/02 Langon - Nelly Boyer 
27/02 Saint Macaire - Jean Armand 
02/03 Berthez - Eliette Douence 
01/03 Langon - Bernadette Rambaud 
02/03 Coimères - Raymond Picq 
03/03 Auros - Yvette Seret 

   Soirée «CAREME» 

   
Mardi 6 mars 2018 

            19h au centre Saint Jean 
 

« L’homme, le chrétien dans la cité » 
Lecture et commentaire  

avec le Père Patrick FAURIES 

RAPPEL 
Inscription à la journée de mission.. 

Date limite : lundi 5 mars 2018 



 

3° DIMANCHE DE CAREME :  
« SE LIER » 

 

Questions à partager : 
- « Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien 
et qui vous aime quand même ». Hervé Lauwick 
- Qu’est-ce pour moi l’amitié ? 
- Dans ma relation à Jésus, puis-je l’appeler 
« ami » ? 
- Ai-je assez de confiance, en moi, dans les 
autres, en Dieu, pour accepter de me dévoiler 
à eux ? 
- M’est-il arrivé(e) d’être blessé(e) en amitié ? 
- Avons-nous réussi à renouer ? 
- Ce nouveau lien est-il différent de l’ancien ? 

Chant d’entrée : 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
  
Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
de l'Evangile et de sa paix. 
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

Seigneur, tu as les paroles  
de la vie éternelle. 

 
 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard. 
 
La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables : 
 
Plus désirables que l’or,  
qu’une masse d’or fin,  
plus savoureuses que le miel  
qui coule des rayons. 

Prière Universelle : 

Dieu qui fais merveille, montre-nous ton 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.  

Chant d’envoi : 
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !  

Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,  
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,  

Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,  
Allez-vous en sur les places  

Et soyez mes témoins chaque jour.  
 

En quittant cette terre, je vous ai donné  
La justice de mon Père L’avez-vous partagée ?  

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur  
Sans amour, et sans foi et sans honneur.  

1° Lecture : Livre de l’Exode 20,1-17 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,22-25 
Evangile : Jn 2,13-25 

Communion : 
1 - Pain véritable,  
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour  
du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain,  
le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée  
d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 

4 - La faim des hommes  
dans le Christ est apaisée. 

Le pain qu'il donne  
est l'univers consacré, 

La faim des hommes  
pleinement comblée.  

Acclamation de l'Evangile : 
Fils de Dieu, ton règne est proche,  

Louange et gloire à Toi ! 
Tu appelles à ton royaume,  
Louange et gloire à Toi ! 

Parole du Seigneur, terre d’avenir,  
Parole du Seigneur, porte en nous du fruit. 

Communion : 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1 - Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2 - Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3 - Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4 - En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5 - Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 


