
DIMANCHE 3 MARS 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° : 830 

SAMEDI 9   
18h :  Virelade et Saint Pierre de Mons 
 

DIMANCHE 10   
9h :  Coimères 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 5 9h : Centre Saint Jean 
 

MERCREDI 6 « CENDRES » 

19h :  Barsac  

   et  Castets en Dorthe : suivie d’un temps  

  de prière pour les catéchumènes 
 

JEUDI 7 15h30 : M.D.R. le Doyenné 

VENDREDI 8 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 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIENT CHAQUE JOUR : 

du lundi au vendredi :  
- 7h :  Méditation - 7h30 :  Laudes 
- 17h :  Vêpres  
- 18h : Célébration Eucharistique 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Chemin de Croix : Vendredi à 18h30 
Samedi : 11h : Messe, chapelet et confession 
   17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe  
 16h : Chapelet suivi des vêpres et méditation 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 8 mars :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 
Samedi 9 mars :  
9h - 6° Journée collégiale à Uzeste 

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

 

CATECHISME primaire 
Mardi 5 mars :  
20h30 - Formation parents à Podensac 

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

Scandale dans l’Église.  
L’Église est une institution corrompue. La formule «  tous pourris  » qui autrefois était destinée aux 

politiques semble cibler aujourd’hui les ecclésiastiques. 
La première question qui se pose est de savoir si l’Église est une communauté de gens parfaits, une élite de la sainteté que Dieu             
préserverait du mal en laissant le reste de l’humanité dans la turpitude et la déchéance. En fait, il n’en a jamais été ainsi  à aucun moment 
de son histoire, même quand le Christ vivait au milieu de nous. Autour de lui il y avait aussi des lâches, des traîtres, des renégats. 
Le Seigneur lui-même nous a prévenus  : dans le champ où il a semé le bon grain, il existe aussi l’ivraie que le diable a semée dans la 
nuit, c’est-à-dire dans les ténèbres de l’âme humaine. 
Prenons la figure de David. Dans l’épisode qui nous est rapporté aujourd’hui, il montre une extraordinaire grandeur d’âme en épargnant 
Saül, ce roi fou de jalousie qui voulait le tuer. Il agit ainsi en raison de sa foi. En revanche, quand il a pris la femme de son lieutenant Urie 
pour coucher avec elle, et qu’il n’a pas hésité à faire tuer son serviteur fidèle pour éviter le scandale, le roi David se montre sous un jour 
moins sympathique. Et ce n’est plus au nom de Dieu qu’il agit, mais en raison de cette ivraie qu’il y a dans le cœur de l’homme  : les 
pulsions désordonnées, la lâcheté, l’absence de scrupules, la folie meurtrière. 
Saint Paul nous le dit  : il y a le premier Adam, homme pétri de la terre, mal dégrossi et le second Adam, Jésus, qui vient du Ciel. « Ce qui 
vient d’abord c’est le physique  ; ensuite seulement vient le spirituel ». Nous sommes tous sans exception partagés entre ce premier 
homme marqué de faiblesse et celui qui vient du Ciel et dont nous devons refléter l’image. 
C’est ainsi que chacun de nous est mis devant une véritable alternative  : consentir au péché ou se convertir. Consentir au    péché, c’est 
vouloir rester dans sa fange en justifiant ses turpitudes. Se convertir, c’est opérer un retournement vers Dieu et changer véritablement de 
vie. Ceci est vrai que nous soyons clercs ou laïcs. 
C’est bien le combat de toute l’Église, c’est-à-dire le combat de chacun de nous. La ligne de démarcation entre l’ivraie et le bon grain qui 
poussent ensemble dans le champ ne se situe pas entre les bons et les méchants mais à l’intérieur de chacun de nos cœurs. 
Depuis les commencements, l’Église a porté le message d’amour de notre Seigneur Jésus au monde entier. Sans elle ce  message ne 
serait jamais parvenu jusqu’à aujourd’hui. Elle ne l’a ni transformé ni défiguré pour l’adapter aux modes du moment. Elle l’a  transmis et 
vécu dans son intégralité grâce à ceux qui se sont laissé sanctifier par l’Esprit-Saint sans que le péché des hommes puisse l’altérer. 
C’est un message révolutionnaire, comme nous venons de l’entendre dans l’évangile d’aujourd’hui. Il ne suffit plus d’avoir de  bonnes 
relations. La règle d’or commune à toutes les civilisations qui nous dit «  ne faites pas aux autres ce que vous ne  voudriez pas qu’ils vous 
fassent », devient dans la bouche du Christ «  ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le aussi pour eux ». 
Ce n’est plus le minimum exigé pour la vie commune, c’est la révolution de l’amour qui va jusqu’à aimer ses ennemis, à faire du bien ceux 
qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous calomnient. 
Nous sommes bien au-delà des sentiments humains, nous entrons dans une volonté divine qui éclaire notre liberté. C’est ce que signifie 
notre prière  : « que ta volonté soit faite ». 
Ce message inouï qui, non seulement change la face de la terre, mais ouvre à tous les portes du Ciel, nous a été donnée par Jésus-
Christ, lui qui a été jusqu’au bout du pardon et de l’amour des ennemis. 
Frères et sœurs, nous avons été baptisés pour devenir enfants de Dieu et annoncer le salut à tous les hommes pour qu’ils y trouvent la 
joie. Oui, le Christ nous a sauvés de la mort et du péché. Sa résurrection annonce la victoire de la vie sur la mort et de la  miséricorde sur 
le péché. 
Ensemble, nous sommes son Eglise. Et comme le disait Jeanne d’Arc  : « M’est avis que du Christ et de l’Église, c’est tout un  ». Si la 
barque est secouée par la tempête, nous sommes confiants. Nous savons qu’il est là avec nous, même s’il semble dormir. 
Pour terminer, je vous révèle un des secrets de ma prière  : Chaque jour je prie pour ne pas être moi-même objet de scandale car,    
comme tous les consacrés, j’ai donné ma vie pour que le plus grand nombre de mes frères humains puissent connaître cette joie  de la 
rencontre suprême. Si une parole de ma part, un comportement inadéquat, devaient faire tomber un seul de ces petits qui croient en 
Jésus-Christ, je serais alors dans la plus profonde des douleurs. Voilà pourquoi nous devons nous porter  mutuellement dans la prière. 

+Michel Aupetit, archevêque de Paris                                                                    Homélie du 7° dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

SAMEDI       
18h : Portets et Mazères : Simone Tauzin, Jean-Claude 
Fabre, Bernadette Rambaud, Huguette Desqueyroux  

DIMANCHE       
9h : Saint Pardon de Conques : Famille Delas 

• Lundi 4 mars    

19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 5 mars    

14h30 - Réunion obsèques au centre Saint Jean 
20h30 - Conseil Economique au centre Saint Jean 

• Mercredi 6 mars    

20h30 - Prépa. au baptême au centre Saint Jean 

• Samedi 9 mars    

14h30 - Préparation au mariage :  
 Bellefontaine à Saint Pierre de Mons 

• Dimanche 10 mars    

10h - Préparation au mariage :  
 Abbaye du Rivet à Auros  

LES FUNERAILLES 

26/02 St P. de Mons - Marie Juliette Benquet 
26/02 Coimères - Jean-Paul Falissard 
27/02 Verdelais - Emmanuel Chaussade 
28/02 Preignac - Daniel Jouille 



Chant d’entrée : 
Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu’il soit béni (bis) 
 

1 - A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

Psaume 91 : 
 
Il est bon, Seigneur,  
de te rendre grâce !. 
 

 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! ». 

1° Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 27,4-7 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul  
        apôtre aux Corinthiens 15,54-58 
Evangile : Lc 6,39-45 

Communion : 
1 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour. 
 

2 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits  
de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes joie du ciel sur la terre ! 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
 

2 - A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. 
 

3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu Saint splendeur du Père,  
Dieu vivant le très haut le Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu’il soit béni (bis) 
 

A Lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

Chant d’entrée : 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi! 
Que ma bouche chante ta louange. 

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

suivie de la messe... 

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus au 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.  

3 - Pour que nos cœurs 
Respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour  
qui se lève, 
Comme un cri d’avenir. 
 

4 - Pour que nos cœurs, 
Éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire, 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

Communion : 
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'avons 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) 
 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui (bis) 

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. 

Prière Universelle : 

Par Jésus Christ,  
ton serviteur,  

nous te prions, Seigneur. 


