N° : 828

Secteur Pastoral de Langon
MARDI 19
9h : Centre Saint Jean
MERCREDI 20 18h : Preignac
VENDREDI 22 9h : Langon

AUMONERIE des collèges & lycées

SAMEDI 23

CATECHISME primaire

DIMANCHE 24

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

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

9h :
Caudrot
10h30 : Podensac
11h : Langon

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de nous
transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui
dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été
persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers
les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable,
car « qui veut […] sauver sa vie la perdra » (Mt 16, 25).

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

91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent
les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu’« une société est
aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus
difficile la réalisation [du] don [de soi] et la constitution de [la] solidarité entre hommes ». (…)

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

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans

Verdelais

92. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le commandement de
l’amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et de sanctification. (…)

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

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu

Abbaye du Rivet

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

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite

94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en subissons, que
ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une façon plus subtile, à travers des
calomnies et des mensonges. Jésus dit d’être heureux quand « on dira faussement contre vous toute sorte
d’infamie » (Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer
pour des êtres ridicules.

Dimanche à 10h30

*Les pères étant
en retraite sacerdotale
à Assise
du 18 au 23 février,
DONC PAS DE MESSE...

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

93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons causer nous-mêmes par
une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n’est pas quelqu’un de bizarre, de distant, qui se rend
insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. (…)

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté !

JOURNEE PAROISSIALE
SAMEDI 2 MARS 2019 à Verdelais
MISE EN ŒUVRE DU SYNODE
avec la présence
du Cardinal Jean-Pierre RICARD
PELERINAGE PAROISSIAL
A LOURDES
SAMEDI 4 MAI 2019

Pape François, Gaudete et Exultate

LES BAPTEMES

23/02 - 11h à Sauternes :
Alice Millard et Léonard Planty
LES FUNERAILLES

13/02 Saint Pierre d’Aurillac - Jeanne Cazeaux
13/02 Castets en Dorthe - Elda Zanchettin
14/02 Preignac - Jean Daney
15/02 Pujols sur Ciron - Serge Cabirol

SAMEDI
18h :
et

Landiras
Lados : Famille Labarrière-Gouge, Jeannot Gouge

DIMANCHE
9h :
Auros : Jean-Pierre Belloc, Marc Ducos,
Georgette Labreze, Familles Mano-Chango-Chozenon-Bourras
10h30 : Podensac

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon

•

Lundi 18 février

20h - Rosaire chez Mme Vigolo à Brannens

•

Mardi 19 février

14h30 - Rosaire chez Mme Mora à Brannens

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

Chant d’entrée :
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
Chant d’entrée :
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier...
Laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

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 ! (bis)
1 - 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.
2 - 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.

3 - 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 !
Psaume 1 :
Heureux est l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur.

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 17,5-8
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,12.16-20
Evangile : Lc 6,17.20-26
Communion :
Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

Chant d’envoi :
Au cœur de ce monde,
le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri
de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde,
le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui
des énergies nouvelles !

Voyez !
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Le peuple est dans la joie :
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
L’amour l’emporte sur la haine !
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
Voyez
! Les faibles sont choisis :
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
qui ne sui t pas le chemin des pécheurs,
Les orgueilleux
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
n’ont plus de trône !
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
mais se plaît dans la loi du Seigneur
Voyez !
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
et murmure sa loi jour et nuit !
Les doux qui sont vainqueurs :
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
Ils ont la force des colombes !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
Communion :
et jamais son feuillage ne meurt ;
1 - Bienheureux le pauvre au seuil des festins,
tout ce qu’il entreprend réussira.
Les palais de Dieu lui sont fraternels !
4 - Bienheureux les bras ouverts
Tel n’est pas le sort des méchants.
Bienheureux le pauvre où l’argent n’est rien,
au pardon,
Les trésors de Dieu seront éternels !
La bonté de Dieu reçoit leur espoir !
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
2 - Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : Bienheureux l’enfant dans son abandon
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
La splendeur de Dieu demain brillera !
Car la main de Dieu ne peut décevoir.
mais le chemin des méchants se perdra.
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour
5 - Bienheureux le nom du juste opprimé
L’océan de Dieu pour lui jaillira.
La pitié de Dieu sera sans défaut.
Prière Universelle :
3 - Bienheureux les cris au fond des prisons,
Bienheureux le corps qui n’a pas compté
Toi qui aimes
La cité de Dieu résonne de joie.
Car l’amour de Dieu veille à son repos.
écoute nous Seigneur.
Bienheureux le sang des martyrs sans nom,
Le jardin de Dieu fleurit de leur joie !

