
  Nous nous retrouverons pour développer ces vœux, le : 

(sis impasse Pinsan Prince) 

DIMANCHE 20 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 de 14h à 17h 

N° : 824 

SAMEDI 26   
18h :  Cérons et Brouqueyran 

DIMANCHE 27   
9h :  Semens 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 22 9h : Centre Saint Jean 

MERCREDI 23 18h : Fargues de Langon 

JEUDI 24 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 
VENDREDI 25 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 25 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 
 

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 

77. ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce qu’elles répondent 
à des besoins vitaux et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette 
même intensité aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. 

Jésus dit qu’ils seront rassasiés, puisque, tôt ou tard, la justice devient réalité, et nous, nous pouvons contribuer à 
ce que ce soit possible, même si nous ne voyons pas toujours les résultats de cet engagement. 
 
78. Mais la justice que Jésus propose n’est pas comme celle que le monde recherche ; une justice tant de fois 
entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre. La réalité nous montre combien il est facile 
d’entrer dans les bandes organisées de la corruption, de participer à cette politique quotidienne du                         
“donnant-donnant”, où tout est affaire. Et que de personnes souffrent d’injustices, combien sont contraintes à    
observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le gâteau de la vie. Certains renoncent à 
lutter pour la vraie justice et choisissent de monter dans le train du vainqueur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la 
soif de justice dont Jésus fait l’éloge. 
 
79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses propres 
décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que 
le mot “justice” peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais si nous lui donnons un 
sens très général, nous oublions qu’elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés :                    
« Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, plaidez pour la veuve ! » (Is 1, 17). 
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». 

Pape François, Gaudete et Exultate   

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

suivie de la messe... 

 

SAMEDI        
18h :  Saint Michel de Rieufret et Saint André du Bois 

 
DIMANCHE       
9h : Berthès : Famille Douence, Pierrette Bentejac  

• Lundi 21 janvier  

10h - Rosaire chez Mme Colonna à Fargues 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 
20h - Rosaire chez Mme Vigolo à Brannens 

• Mardi 22 janvier 

20h30 - Catéchumènes et Confirmands  
 au centre Saint Jean 

• Mercredi 23 janvier 

20h30 - Rosaire chez Mme Darnauzan  
 à Saint Pierre de Mons  

• Vendredi 25 janvier 

9h30 - Formation Secours Catholique  
 au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

16/01 - 11h à Aillas : Diana Louro Zaragoza 
 
LES FUNERAILLES 

14/01 Langon - Rose Ruiz 
14/01 Saint Maixant - Monique Lafon 
15/01 Abbaye du Rivet - Sœur Nivard 
16/01 Saint Macaire - Rodolphe Picard 
16/01 Bommes - Jeanne Despujos 
16/01 Sainte Croix du Mont - Robert Hazera 
17/01 Preignac - Marie Huguette Chalret 



Chant d’entrée : 
Signes par milliers, traces de ta gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
2 - Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,  
les signes de joie (bis) 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,   
le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons ! 
 
5 - Pour nous, Seigneur tu as choisi des signes,  
des signes d’unité : (bis) 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,  
la table partagée, Dieu, la fête réveillée. 

Chant d’envoi : 
Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

Prière Universelle : 

Sûr de ton amour  
et fiers de notre foi,  

Seigneur nous te prions. 

Psaume 95 : 
 
Racontez à tous les peuples  
les merveilles du Seigneur ! 
 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est toi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 62,1-5 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11 
Evangile : Jn 2,1-11 

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. 

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 : 
Comme lui, savoir dresser la table 

Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 

Comme lui. 
 
 

1 - Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
4 - Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur 
Être pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

 
 
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 ! 

« Pour empêcher 
la lèpre de grandir 
dans le monde 
faite un don » 

 
L'Ordre de Malte organise 
cette année leur 66ème    
journée mondiale des lépreux 
le  week-end du 25 au 27 
janvier. 
 
Merci de prévoir une offrande 
généreuse aux personnes qui 
seront présententes aux   

sorties des messes avec 
des troncs ou à laisser 
une enveloppe au           
presbytère. 
 

Contact :  
Amicie de Vaucelles :  

06 85 59 37 04 



Chant d’entrée : 
C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour. 
 
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité 
 
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.  

Chant d’envoi : 
Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

Prière Universelle : 

Sûr de ton amour  
et fiers de notre foi,  

Seigneur nous te prions. 

Psaume 95 : 
 
Racontez à tous les peuples  
les merveilles du Seigneur ! 
 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est toi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 62,1-5 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11 
Evangile : Jn 2,1-11 

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. 

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 : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

Gloire à Dieu : 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

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. 

«  P o u r          
empêcher la 
lèpre de grandir 
dans le monde 

faite un don » 
 
L'Ordre de Malte organise 
cette année leur 66ème    
journée mondiale des            
lépreux le  week-end du 25 
au 27 janvier. 
 
Merci de prévoir une           
offrande généreuse aux 
personnes qui seront            
présententes aux   sorties 
des messes avec des 
troncs ou à laisser une 
enveloppe au presbytère. 
 

Contact :  
Amicie de Vaucelles :  

06 85 59 37 04 


