
DIMANCHE 24 FEVRIER 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° : 829 

SAMEDI 2   
18h :  Portets  
et  Mazères 
 

DIMANCHE 3   
9h :  Saint Pardon de Conques 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

 
Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 26 9h : Centre Saint Jean 

MERCREDI 27 18h : Fargues de Langon 

JEUDI 28 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

VENDREDI 29 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 
 

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 

« Soyez miséricordieux comme votre Père  

est miséricordieux ». Luc 6,36 

 

Aimer ceux que l’on aime spontanément n’a rien d’extraordinaire. 

Le croyant est appelé à aimer selon l’Evangile :  

à étendre son amour à tous les hommes, même à ses ennemis.  

Les aimer vraiment !  

Pas du bout des lèvres.  

Vraiment !  

En agissant avec ceux comme on le fait avec ceux que l’on aime naturellement.  

Aimons-nous ainsi ?  

Au moins, le désirons-nous ? 

 

DIMANCHE       
9h : Caudrot : Jeanine Queyroi, Michel Hélias,  
  Pascal Laporte et défunts de sa famille,  
  Familles Liessi et Rambaud 
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Jean-Rémy Pouyaud, René Cordeau 

• Lundi 25 février    

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

• Jeudi 28 février    

19h30 - Catéchumènes et Confirmands  
 au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

03/03 - 11h à Saint Pierre de Mons :  
Margot Robert 

 
LES FUNERAILLES 

16/02 Toulenne - Joseph Vacherie 
18/02 Roaillan - Roger Lubrano 
18/02 Preignac - Marguerite Perromat 
19/02 Saint Macaire - Argidio Bortot 
21/02 Langon - Marcelle Lamon 
21/02 Caudrot - Jeannine Queyroi 
22/02 Caudrot - Lucien Duprat 

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 

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

suivie de la messe... 



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’entrée : 
 
1 - Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme lui (bis) 
 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avions tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée (bis) 
 
3 - Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis) 

Prière Universelle : 

Accueille  
au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. 

Psaume 102 : 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rends pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

1° Lecture : Livre de Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,45-49 
Evangile : Lc 6,27-38 

Communion : 
 
1 - Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
2 - Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
3 - Qui donc est Dieu pour se lier d’amour, à part égale ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
4 - Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver, un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
5 - Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
6 - Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
7 - Qui donc est Dieu, que nul ne peu aimer s’il n’aime l’homme ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
8 - Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 

Gloire à Dieu : 
 

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 ! Chant d’envoi : 

Aimez-vous comme je vous ai aimés 
Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous ! 
 

1 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

 
2 - Soyez témoin d’amour, soyez signe d’amour,  
Pour que vous le portiez autour du monde entier. 


