
DIMANCHE 17 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° : 832 

SAMEDI 23   
18h :  Cérons  
   et  Toulenne 
 

DIMANCHE 24   
9h :  Saint Loubert 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 19 PAS DE MESSE  
 

MERCREDI 20 18h : Preignac 
 

JEUDI 21 15h30 : M.D.R. à Illats 

VENDREDI 22 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 (sauf lundi) 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Chemin de Croix : Vendredi à 15h 
Samedi : 11h : Messe, 16h : Chapelet, 17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe,  
  16h : Chapelet, 18h30 : Vêpres 

 
SAMEDI 6 AVRIL 

de 10h à 16h à Verdelais 
Journée mariale  

animée par l’Abbé Jean-Christophe SLAIHER. 
Thème de la journée :  

« Ecce - Fiat - Magnificat » 
 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 22 mars :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 
Samedi 23 mars :  
10h - Objectif 5° à Soulac  

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 

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 : Saint Michel de Rieufret 
         et  Sainte Foy la Longue  
 

DIMANCHE       
9h : Aillas : Michel Capbern 
10h30 : Podensac 

• Lundi 18 mars  

19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 
20h - Rosaire chez Mme Jolles à Saint Loubert 

• Mardi 19 mars    

14h30 - Rosaire chez Mme Bentejac à Auros 
19h - Les Mardis de Carême  
 salle paroissiale de Podensac 
 Thème : « La Justice » 

• Mercredi 20 mars 

17h - Préparation de la messe des 06/07 avril  
 chez Mme Jolles à Saint Loubert 
19h30 - Groupe de lectio divina au centre Saint Jean 

LES FUNERAILLES 

11/03 Langon - Blanche Peyre 
12/03 Saint Martin de Sescas - Didier Marquille 
12/03 Langon - Simone Larquey 
13/03 Pujols sur Ciron - Martine Billard 
13/03 Toulenne - Germaine Bertrand 
14/03 Preignac - Marie-Yvette Larrue 
15/03 Mazères - Roland Dubile 

SPECTACLE SOLIDAIRE 
Animé par des personnes accueillies  

au Secours Catholique 
 

VENEZ VOUS DIVERTIR 
 

DIMANCHE 17 MARS            15h  
salle Claude Nougaro à Langon 

 

Chants - Théâtre - Musique - Exposition - Photo 
Entrée libre 

KERMESSE DU SEMINAIRE DE BORDEAUX    23/24 mars à partir de 10h 
Pour toute la famille… Stands de vente… Jeux pour tous…  

Pièce de théâtre… Concert de Crescendo 



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

Communion : 
Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin  

qui nous mène vers le Père. 
 

1 - Je suis votre pain : si vous me mangez,  
vous ne périrez pas de défaillance  

mais vous vivrez d’espérance et de foi. 
 

2 - Je suis votre loi : si vous me suivez,  
vous ne marcherez pas dans les ténèbres 
mais vous aurez la lumière de vie.  
 

3 - Je suis votre paix : si vous m’accueillez, 
vous ne fermerez pas la porte aux autres, 
vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 
 

4 - Je suis votre soif : si vous me buvez  
Vous aurez toute l’eau en abondance 
Et votre corps pour toujours purifié. 

Prière Universelle : 
 

Te rogamus audi nos.  

Chant d’envoi : 

Je vous salue Marie,  
Pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
riez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen.  

Psaume 26 : 
 
Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut. 
 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ? 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face ». 
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face. 
n’écarte pas ton serviteur avec colère :  
tu restes mon secours. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur ». 

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. 

Acclamation de l’Evangile : 

Gloire au Christ 
Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 

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 - "Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles (bis) 
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse." 
 
3 - Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres (bis) 
Aujourd'hui, dans le ciel, la lumière du soleil: Dieu pour nous se livre. 
 
4 - Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière (bis) 
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché et nous transfigure. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 15,5-12.17-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 3,17-4,1 
Evangile : Lc 9,28b-36 



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

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. 
 
4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 

Psaume 26 : 
 
Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut. 
 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ? 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face ». 
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face. 
n’écarte pas ton serviteur avec colère :  
tu restes mon secours. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur ». 

Communion : 
Voici le pain, voici le vin 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres. 
 

1 - Pain des Merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, Table de Dieu. 

 

2 - Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
 

3 - Force plus forte que notre mort, 
Vie éternelle en notre corps. 
 

4 - Source d’eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5 - Porte qui s’ouvre sur nos prisons, 
Mains que se tendent pour le pardon. 

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 : 

En ta bonté, Seigneur,  
écoute notre appel. 

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

6 - L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

Chant d’entrée : 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
c'est lui votre Seigneur. 
 
1 - J'ai cherché le Seigneur, 
et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 
 
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime 
il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 
et il guide leurs pas. 
 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien. 

Offertoire : 
Nada te turbe, nada te espante ; 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante : 

sólo Dios basta. 

Acclamation de l’Evangile : 
Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi, 
pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. 
Jésus Christ, reflet du Père, louange et gloire à toi 
Jésus Christ, notre lumière, louange et gloire à toi 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 

Communion : 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

1° Lecture : Livre de la Genèse 15,5-12.17-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 3,17-4,1 
Evangile : Lc 9,28b-36 

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

suivie de la messe... 


