
DIMANCHE 10 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° : 831 

SAMEDI 16   
18h :  Saint Michel de Rieufret  
   et  Sainte Foy la Longue 
 

DIMANCHE 17   
9h :  Aillas 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 12 9h : Centre Saint Jean 
 

MERCREDI 13 18h : Gavach (Toulenne) 
 

JEUDI 14 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 15 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 15 mars :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 13 mars :   10h - Langon 
Vendredi 15 mars :  17h - Preignac 
   17h - Castets en Dorthe 
Samedi 16 mars :   10h - Langon 
 

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

Le Carême !  
 

À peine avons-nous prononcé ce mot que nous pensons : faire des efforts, des privations, tenir des 
résolutions, en un mot froncer les sourcils et prendre la tristesse au sérieux !  
Un Carême qui part de nous pour aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour aller à nous. 
 
En fait, il faudrait essayer d’inverser les choses : le Carême, ce n’est pas de tenir, ni de retenir, c’est au 
contraire d’ouvrir, de laisser la Vie nous envahir, nous traverser et nous transformer, pour qu’elle se 
répande autour de nous. Alors la vie peut nous convertir, opérer en nous un retournement qui nous fait 
retrouver la Source qui nous habite. 
 
Dans l’Évangile de la Passion selon saint Matthieu, nous pouvons lire :  
« Le Maître te fait dire : “Mon temps est proche, c’est chez toi que je vais faire la Pâque” » (Matthieu 
26,18). Voilà ce que Jésus nous dit à chacun : Mon temps est proche. C’est le temps du déploiement 
de mon amour pour toi jusqu’au bout, le temps où je désire « faire ma Pâque chez toi », dans ton cœur 
profond, dans la vérité de ton être et de ta chair. Pâque est un mot qui signifie : passage. Laisse-moi 
passer en toi, laisse-moi passer chez toi ! Laisse-moi te faire passer de la mort à la Vie, à travers tes 
faiblesses, tes souffrances, tes peurs, offertes et ouvertes à mon Cœur transpercé, déposées et              
remises dans la tendresse de mes Mains crucifiées. Est-ce que tu veux bien me laisser donner à ton 
temps humain, à ton histoire et à ton quotidien, leur sens radical et toute leur mesure intérieure ? 
 

Sr Marie-David  (Abbaye de Jouarre) 

SAMEDI       
18h : Virelade et Saint Pierre de Mons : Luigia Molinari,  
  Cécilia Tonon, Marie-Juliette Benquet 

DIMANCHE       
9h : Coimères : Jacques de Marcellus,  
 Joseph et Fabien Laurent et famille Laurent 
10h30 : Podensac 

• Lundi 11 mars  

9h30 - Rosaire chez Mme Valonne à Fargues 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 12 mars    

16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 
19h - Les Mardis de Carême au centre Saint Jean 
 Thème : « La Paix » 

• Mercredi 13 mars 

19h30 - Groupe des Hébraïsants  
  au centre Saint Jean 

• Vendredi 15 mars    

18h - A.C.O. au centre Saint Jean 
19h - Assemblée Générale de l’A.R.O.L.  
  au centre Saint Jean 

LES FUNERAILLES 

01/03 Caudrot - Jeanne Galissaire 
06/03 Aillas - Jean-Pierre Ducos 
07/03 Saint Pierre de Mons - Gilberte Patachon 
08/03 Saint Maixant - Maurice Huge 

SPECTACLE SOLIDAIRE 
Animé par des personnes accueillies au Secours Catholique 

 

VENEZ VOUS DIVERTIR 
 

DIMANCHE 17 MARS            15h  
salle Claude Nougaro à Langon 

 

Contact : 06 83 39 53 20 
Chants - Théâtre - Musique - Exposition - Photo 

Entrée libre 

DIMANCHE 10 MARS  
               16h 
  Basilique Saint Seurin  
         de Bordeaux 

 
Célébration de l’appel décisif  

et de l’inscription du nom  
des catéchumènes du diocèse  

(dont 5 de notre secteur) 



Chant d’entrée : 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l’ultime étape ! 
 

2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
5 - L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

Psaume 90 : 
 
Sois avec moi, Seigneur,  
dans mon épreuve. 
 

 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut  
et repose à l’ombre du Puissant,  
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ». 
 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure :  
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ;  
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
 je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve ». 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 26,4-10 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 10,8-13 
Evangile : Lc 4,1-13 

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

suivie de la messe... 

Communion : 
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver, 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. 
 
3 - Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été, 
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
 
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 

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 : 

Écoute Seigneur  
et viens sauver ton peuple. 

Chant d’envoi : 
1 - Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
 
 

4 - Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te libère. 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde (bis) 



Psaume 90 : 
 
Sois avec moi, Seigneur,  
dans mon épreuve. 
 

 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut  
et repose à l’ombre du Puissant,  
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ». 
 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure :  
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ;  
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
 je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve ». 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 26,4-10 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Romains 10,8-13 
Evangile : Lc 4,1-13 

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

suivie de la messe... 

Crédo de Nicée : 
Je croix en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
 

Il est Dieu, né de Dieu,  
lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur  
et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 

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 : 

Jésus, Sauveur du monde, 
écoute et prends pitié. 

Acclamation d’Evangile : 

Ta Parole Seigneur est vérité  
et ta foi délivrance. 

Chant d’entrée : 
1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2 - Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
 

3 - Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis) 
Du péché il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 

4 - Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre (bis) 
O Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour tu nourris nos âmes. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles. 
 

Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion  
et fut mis au tombeau. 
 

Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin. 
 

Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
 

J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 

Offertoire : 
Source de vie, de paix, d’amour,  

vers Toi je crie la nuit, le jour guide mon âme,  
sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

 

1 - O prends mon âme, prends la Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, Il va venir. 

Communion : 
1 - 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 ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l’Esprit  
au banquet de ses noces  
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise,  
l’Epouse qu’il choisit,  
pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - 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. 
 

4 - 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. 
 

5 - Il frappe à notre porte  
le Seigneur tout-puissant,  
il attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance,  
sous l’aspect de ce pain  
il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin  
l’unique nécessaire,  
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent,  
sans beauté ni éclat,  
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Chant d’envoi : 
1 - Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
 

2 - Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 



Chant d’entrée : 
1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 
2 - Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
 
3 - Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis) 
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 
4 - Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre (bis) 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour tu nourris nos âmes. 
 
5 - L ‘homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve (bis) 
Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui nous guidera. : 
Tu nous viens en aide. 

Psaume 90 : 
 
Dans notre épreuve, Seigneur,  
reste avec nous. . 
 

 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut  
et repose à l’ombre du Puissant,  
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ». 
 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure :  
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ;  
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
 je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve ». 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 26,4-10 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 10,8-13 
Evangile : Lc 4,1-13 

Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

Communion : 
Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 

 
1 - Rendons grâce au Père, car Il est bon 
in aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants  
in aeternum misericordia eius 
 
2 - Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair  
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
in aeternum misericordia eius 
 
3 - Demandons les sept dons de l’Esprit 
in aeternum misericordia eius 
source de tous les biens, soulagement le plus doux 
in aeternum misericordia eius 
réconfortés par Lui, offrons le réconfort 
in aeternum misericordia eius 
en toute occasion l’amour espère et persévère  
in aeternum misericordia eius 
 
4 - Demandons la paix au Dieu de toute paix 
in aeternum misericordia eius 
la terre attend l’Evangile du Royaume  
in aeternum misericordia eius 
joie et pardon dans le cœur des petits 
in aeternum misericordia eius 
seront nouveaux les cieux et la terre  
in aeternum misericordia eius. 

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 : 

Dieu qui fait des merveilles,  
montre-nous ton amour. 

Chant d’envoi : 
Celle que Dieu préfère, 

Celle qu’il a choisie 
C’est Toi notre mère, Vierge Marie (bis) 

 
1 - Réjouis toi, comblée de Dieu,  

humble servante du Seigneur  
dans le silence de ton cœur,  
tu as fait place au créateur. 

 
2 - Réjouis toi, douce Marie 

Petite fille d’Israël 
Ton cœur offert s'ouvre à la vie 

Tu es la Mère du Messie. 
 

3 - Ton cœur en Dieu Bondit de joie  
Sans aucun bruit et sans discours  

Pour célébrer la vie d'un Roi  
Tu fais jaillir ton chant d’amour  


