
 
 

LES BAPTEMES 
24/03 - 11h à Roaillan : Nolan Mansat 
LES FUNERAILLES 
14/03 Sauternes - Jacqueline Perey 
14/03 Fargues de Langon - Jean-Michel Sendrey 
15/03 Toulenne - Loriane Phialip 
16/03 Fargues de Langon - Pierre Yves Queyrem 
16/03 Langon - Yann Lepetit 
16/03 Sauternes - Catherine De Vaucelles 

 

 SAMEDI 
 18h :  Saint Michel de Rieufret  
 et  Saint Macaire :  
 Georgette Cluchet, Yvonne, Jacques  
 et  Marie-Anne Paix 

DIMANCHE 
9h :  Brannens  
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon :  3ème scrutin 
    Famille Bernadet-Fauché 

DIMANCHE 18 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° : 779 

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

“Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
“Cela fait penser à  l’histoire, du Revizor qui raconte comment un faux inspecteur du                    
gouvernement, le revizor, débarque dans une une petite ville et embobine tout le monde. Il promet, 
charme, menace, il sait appuyer pour chacun sur le ressort le plus intime. Ceux qui ont des choses 
à se reprocher, découvrent qu’il y a moyen de s’arranger avec lui, à l’amiable, entre gens du monde. 
Alors qu’il disparaît, on annonce l’arrivée du véritable Révizor. Mais l’Auteur, Nicolaï Gogol, nous 
délivre le vrai message de cette satire ; le village, c’est notre âme, l’inquiétant faux inspecteur qui 
soutire des pots de vins en promettant de fermer les yeux sur leur agissements, c’est Satan le 
prince de ce monde, et le vrai revizor, c’est le Christ. Malheur à celui qui aura cru se couvrir en 
faisant affaire avec le faux revizor ! Jésus dit au moment de la fête de la Pâque : “Maintenant le 
prince de ce monde va être jeté dehors ” C’est d’abord de notre cœur qu’il faut le sortir ; Jésus 
nous en montre le chemin lorsqu’il rencontre Satan au désert ;  à chaque tentative, Jésus lui              
décoche une Parole de Dieu ; arme redoutable pour nous tous ! Au Mexique, dans le diocèse de 
Cuernavaca, face à la violence liée aux cartels de la drogue et aux bandes criminelles qui sévit 
chaque année davantage, des milliers de chrétiens  participent à une marche pour la Paix ; bien 
d’autres situations toutes aussi dramatiques persistent en ce monde. Avant de mourir, Jésus crie 
à son Père : “pardonne leur !” Alors, recevons ce pardon ! Dans le sacrement de réconciliation et 
aussi en communiant au Corps et au Sang du Christ lors de la messe, Dieu nous rend à la vie, afin 
que nous soyons à nouveau capables de porter du fruit, d’aimer, même ceux qui sont difficiles à 
aimer ; de garder l’espérance même dans les épreuves.                  Céline LE DANVIC, membre de l’E.A.P. 

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

Lu 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 :   Cérons 
  et   Saint Pierre de Mons :  

Messe avec les futurs mariés 
 Famille Arnaud, Famille Sainte Croix,  
 Maryvonne Sainte Croix 
 

DIMANCHE 
9h :  Castets en Dorthe :  
 Famille Baure-Merçier-Barbeau-Touja 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon  

Journée à l’Abbaye du Rivet  
pour les futurs mariés 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 23 mars 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

CATECHISME primaire 
Vendredi 23 mars 
15h30 - Castets en Dorthe 
17h - Preignac 
Samedi 24 mars 
10h - Langon 

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

 
 

• Lundi 19 mars 

20h - Rosaire chez Mme De Pontac à St Pardon 
 

• Mardi 20 mars 

14h30 - Rosaire chez Mme Pradens à Auros 
 

• Jeudi 22 mars 

18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 
 

• Vendredi 23 mars 

19h - A.C.O. au centre Saint Jean 
 

• Samedi 24 mars 

9h30 - Retraite des catéchumènes, confirmands  
 et néophytes à l’Abbaye du Rivet 
 

14h/17h - Répétition des chants  
de la Semaine Sainte pour Langon et Podensac 

à l’église de Barsac 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Preignac 

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Saint Macaire  
VENDREDI 9h : Langon 

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

   Soirée «CAREME» 

   
Mardi 20 mars 2018 

            19h salle paroissiale  
de Podensac à côté de l’église 

 
« Porter un regard nouveau 

sur le handicap » 
Conférence débat  

avec Lionel Coutant,  
conseiller technique surdité 

Pour l’action catholique rurale 
Les 17/18 et 24/25 mars 

Vente d’œufs :  
2 € la poche 

SAMEDI 17 MARS 2018 
Assemblée des diacres du diocèse  

avec l’Evêque à la maison St Louis Beaulieu  



Chant d’entrée : 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Le feu de ta parole nous éclaire. 
Dieu plus grand que notre cœur, 
La joie de ton pardon nous libère. 
 
2 - Nous avons enfoui les talents de nos vies, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 
Nous avons fermé la porte aux plus petits, 
Ton amour nous invite à ta fête ! 
 
4 - Nous avons fermé nos oreilles et nos yeux, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 
Nous avons nié le cri des malheureux, 
Ton amour nous invite à la fête ! 
 
5 - Nous avons connu la tristesse et la faim, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 
Nous avons omis de partager le pain, 
Ton amour nous invite à la fête ! 

 
 
 
 

Crée en moi un cœur pur,  
ô mon Dieu. 

 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés. 

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. 

Prière Universelle : 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions. 

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 : 
1 - Dieu qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
4 - Dieu qui a ouvert le livre 
Où s’écrit notre dignité (bis) 
Pour tenir debout 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 31,31-34 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 5,7-9 
Evangile : Jn 12,20-33 

 

5° DIMANCHE DE CAREME :  
« S’ELEVER » 

 

Questions à partager : 
S’élever, élever l’Humain, le rétablir dans sa 
dignité. 
- Quelles expériences ai-je déjà faites, vues 
ou entendues d’une personne rétablie dans sa 
dignité ? 
- Quels sont les cris de souffrances qui se 
sont transformés en cris de joie ? 
- Il existe plusieurs manières de rendre grâce 
à Dieu. ma rencontre avec l’autre, ces cris de 
souffrances transformés en joie sont-ils, pour 
moi, eux aussi des signes de reconnaissance 
envers Dieu ? 


