
           Vœux  
               du Curé,           
         le : 
 
 

Dimanche 27 janvier  

à 16h  

à la salle des fêtes  

de Preignac  
(sise impasse Pinsan Prince) 

DIMANCHE 27 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° : 825 

SAMEDI 2   
18h :  Illats  
et  Saint Martin de Sescas 

DIMANCHE 3   
9h :  Fargues de Langon 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Messes de la semaine 
Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 29 9h : Centre Saint Jean 

VENDREDI 1° 9h : Langon 

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

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 
 

JOURNEE MARIALE 

Samedi 2 février de 10h à 16h30  
avec l’Abbé Jean MAUREL 

Renseignements, inscription au : 05 57 76 98 77 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Mardi 29 janvier :  
20h - Rencontre des animateurs au presbytère de Langon 
Vendredi 1° février :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 30 janvier : 10h - Langon 
Vendredi 1° février : 17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 2 février : 10h - Langon 
 

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 

80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les  
autres, et aussi à pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle 
d’or : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le 

vous-mêmes pour eux » (7, 12). Le Catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée « dans tous les cas 
», spécialement quand quelqu’un « est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins 
assuré et la décision difficile ».  
 
81. Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui 
donne et pardonne en surabondance. C’est pourquoi, dans l’évangile de Luc, nous n’entendons plus le « soyez 
parfaits » (Mt 5, 48) mais : « Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et 
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. 
Donnez et l’on vous donnera » (6, 36-38). Et puis Luc ajoute quelque chose que nous ne devrions pas ignorer :           
« De la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour » (6, 38). La mesure que nous utilisons pour 
comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour 
donner, nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Nous n’avons pas intérêt à l’oublier. 
 
82. Jésus ne dit pas : “Heureux ceux qui planifient la vengeance”, mais il appelle heureux ceux qui pardonnent et 
qui le font « jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18, 22). Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de 
gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement 
du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous entendrons parfois probablement ce reproche : « Ne devais-tu pas, 
toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ? » (Mt 18, 33). 
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 

 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». 

Pape François, Gaudete et Exultate   

Adoration  

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

suivie de la messe... Intentions  de messe du 26 & 27  
 

SAMEDI        
18h :  Cérons et Brouqueyran : Famille Bellet-Eyherabide, 
défunts de la famille de Chantal Mora 

 
DIMANCHE       
9h : Semens : Christian Dubernet  
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Jean-Rémy Pouyaud,  
Familles Caillaud-Cazeau-Garras-Meilhac, Claude Caubet 

Agenda 
• Lundi 28 janvier  

14h30 - Rosaire chez Mme Dubourdieu à Preignac 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 29 janvier 

14h - Rencontre S.E.M., Aumônerie d’Hôpital  
et ceux qui portent la communion aux malades  
 au centre Saint Jean 

• Mercredi 30 janvier 

20h - Rencontre Islamo-Chrétienne  
 au centre Saint Jean 

Nos joies, nos peines 
LES BAPTEMES 

02/02 - 11h à Langon : Andreyna Delgado 
 
LES FUNERAILLES 

25/01 Sauternes - Marie Carreyre 
25/01 Saint Maixant - Yves Pistouley 



Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Prière Universelle : 

Accueille  
au creux de tes mains  

la prière de tes enfants. 

Psaume 18b : 
 
Tes paroles, Seigneur,  
sont esprit et elles sont vie. 
 

 
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. 
 
Accueille les paroles de ma bouche,  
le murmure de mon cœur ;  
qu’ils parviennent devant toi,  
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

1° Lecture : Livre de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 12,12-30 
Evangile : Lc 1,1-4;4,14-21 

Exposition de crèches provençales  
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 : 
La Sagesse a dressé une table 

Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 
Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria in excelsis Deo (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 ! 

Nos secteurs 

Prière des Laudes  
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. 

Chant d’envoi : 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit, 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 


