
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 

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 

 

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

N° : 822 

SAMEDI 12   
18h :  Virelade 
     et  Pian sur Garonne   

DIMANCHE 13   
9h :  Brannens 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 8 9h : Centre Saint Jean 

MERCREDI 9 18h : Gavach (Toulenne)  
JEUDI 10 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 11 9h : Langon 

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

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, dimanche à 11h 
 

Saint Germain d’Auros 
Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 11 janvier :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 
 

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

 

CATECHISME primaire 
Mardi 8 janvier :  
20h30 - Formation des parents au centre Saint Jean 
 

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

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 
 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

LES BAPTEMES 
12/01 - 11h à Castets en Dorthe :  
Chloé Guillemard 
LES FUNERAILLES 

03/01 Langon - Lucienne Lacaze 
05/01 Mazères - Huguette Desqueyroux 

71. C’est une expression forte, dans ce monde qui depuis le commencement est un 
lieu d’inimitié, où l’on se dispute partout, où, de tous côtés, il y a de la haine, où 
constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, 
voire de leur manière de parler ou de s’habiller. En définitive, c’est le règne de    
l’orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s’élever au-dessus des 

autres. Néanmoins, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style : la douceur. (…) 
 

72. Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement 
pour vos âmes » (Mt 11, 29). Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués 
et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir    
meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons d’user nos énergies en lamentations inutiles. (…) 
 

73. Paul mentionne la douceur comme un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 23). Il propose que, si nous sommes 
parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous approchions pour le corriger, mais « avec un 
esprit de douceur » (Ga 6, 1), et il rappelle : « Tu pourrais bien toi aussi être tenté » (ibid.). Même lorsque l’on 
défend sa foi et ses convictions, il faut le faire « avec douceur » (1 P 3, 16), y compris avec les adversaires qui 
doivent être traités « avec douceur » (2 Tm 2, 25). (…) 
 

74. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en 
Dieu. (…) Quelqu’un pourrait objecter : “Si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou 
faible”. C’est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus 
grands désirs s’accompliront : les doux « possèderont la terre », autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs 
vies, les promesses de Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, 
et les humbles possèderont la terre et jouiront d’une grande paix (cf. Ps 37, 9.11). En même temps, le Seigneur 
leur fait confiance : « Celui sur qui je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui tremble à ma parole »  (Is 
66, 2). 
 
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés »                                                               Pape François, Gaudete et Exultate   

• Mardi 8 janvier  

14h30 - Rosaire chez Mme Molin à Aillas 

• Mercredi 9 janvier  

20h - Catéchumènes et Confirmands au centre St Jean 

• Jeudi 10 janvier  

10h15 - A.C.A.T. au centre Saint Jean 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean  19h45 - Chorale à l’église de Langon 

• Vendredi 11 janvier  9h30 - Formation Secours Catholique au centre Saint Jean 

20h - Rencontre Islamo chrétienne au centre Saint Jean 

• Dimanche 13 janvier  

9h30 - Rencontre de tous les catéchumènes et confirmands puis messe avec remise du Notre Père  
à l’église de Langon  

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 en l’église de 
Langon et de Podensac :  

suivie de la messe... 

 

SAMEDI        
18h :  Portets et Bommes 

 
DIMANCHE       
9h : Sainte Croix du Mont  

Pour découvrir 
ou redécouvrir la 
foi chrétienne. 
Une nouvelle session du 

parcours ALPHA Classic   commence en janvier… 
La soirée de présentation aura lieu le :  
 

Jeudi 10 janvier à 19h30  
au centre Saint Jean 

 

Apéritif, repas offert, exposé, présentation du           
parcours ALPHA. 
Invitez sans réserve et accompagnez vos invités. 
Pour tout renseignement : 
- Claire et Gérard LAGUERIE : 06 28 78 14 85 
- Martine ARMAGNAC : 06 81 52 52 26 



Chant d’entrée : 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles protées sur la hanche. 
 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t’appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

Psaume 71 : 
 
Toutes les nations, Seigneur,  
se prosterneront devant toi. 
 

 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 

Chant d’envoi : 
Comme les mages, comme les mages, 
De tout notre cœur, de toute notre foi. 
Comme les mages, comme les mages, 
Seigneur, nous marchons vers toi ! 
 
1 - Comme une étoile sur notre route,   
Comme une lampe pour nos pas, 
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent,   
La vraie lumière, Jésus, c’est Toi. 
 
3 - Le Roi du monde qui vient de naître   
Il ne faut pas aller le chercher 
Auprès des princes que l’on vénère,   
Parmi les pauvres, il veut demeurer. 

1° Lecture : Lecture du prophète Isaïe 60,1-6 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens 3,2-3a.5-6 
Evangile : Mt 2,1-12 

et de plusieurs pays du monde 
 

du 8 décembre  
au 27 janvier 2019  

à l’Abbaye du Rivet  
à Auros 

 

En semaine : de 10h à 12h  
et de 14h30 à 17h30 
Le dimanche et jours fériés : 
de 15h à 17h15 

Communion : 
Le Verbe s’est fait chair  
et il a demeuré parmi nous. 
 

1 - Il est venu pour annoncer  
aux pauvres la Bonne Nouvelle  
et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
 

2 - Il est venu pour amener  
à Dieu les pécheurs et les justes  
et nous combler de joie par sa présence. 
 

3 - Il est venu pour enseigner  
aux hommes l’amour de leurs frères,  
pour apporter la paix dans notre monde. 
 

4 - Il est venu pour nous conduire  
aux sources d’une eau jaillissante,  
et nous donner son corps en nourriture. 
 

5 - Il est venu pour apaiser  
les âmes et donner l’espérance,  
pour nous remplir de force et de confiance. 
 

6 - Honneur et gloire à notre Père,  
au Christ Rédempteur, notre frère,  
au Saint-Esprit, qui règnent pour les siècles. 

à l’église  
de Langon  

Mardi,  
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi  
et Samedi  
à 8h25  

Il n’y a pas  
de Laudes  

les dimanche, 
lundi et jours 

fériés. 

Gloire à Dieu : 
Gloria Gloria in excelsis Deo ! Gloria Gloria in excelsis Deo ! 

 

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 ! 

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. 

Prière Universelle : 
Sur la terre des hommes  

fais briller Seigneur  
ton amour !. 

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.  


