
DIMANCHE 24 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° : 833 

SAMEDI 30   
18h :  Saint Pierre de Mons 
 

DIMANCHE 31   
9h :  Budos 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon : Deuxième scrutin 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 26 Saint Jean  
 

MERCREDI 27 18h : Fargues de Langon 
 

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

VENDREDI 29 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. du Val de Brion 
 

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

Verdelais 
Lundi à 18h : Messe de l’Annonciation du Seigneur, 

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

 

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

 
 

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 27 mars :  
10h - Langon 
Vendredi 29 mars :  
17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 30 mars :  
10h - Langon 
 

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

Où fixer le regard le long du chemin du Carême?  
C’est simple : sur le Crucifié. Jésus en croix est la boussole de la vie, 

qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, Son dépouillement 
par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les 
choses.  
De la Croix, Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que chargés de 
poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des  
tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de    
n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle 
d’amour, Il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du 
monde; une vie qui brûle de charité et ne s’éteint pas dans la médiocrité.  
Est-il difficile de vivre comme Il le demande ? Oui, c’est difficile, mais Il conduit au but. Le    
Carême nous le montre : il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la 
nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas cendre, 
mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos               
fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous                  
embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie. 

Pape François, Homélie pour le Mercredi des Cendres / extrait – 6 mars 2019  

SAMEDI       
18h : Cérons 
         et  Toulenne : Maxime-Jean Larriaut 
 

DIMANCHE       
9h : Saint Loubert : Maurice Gatard, Famille Delas, 
         Michel Bougès et sa famille 
10h30 : Podensac : Premier scrutin 

• Lundi 25 mars  

15h - Rosaire chez Mr De Saint Denis à Preignac 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 26 mars    

19h - Les Mardis de Carême au centre Saint Jean 
 Thème : « Le changement climatique » 

• Mercredi 27 mars 

20h30 - Catéchumènes et Confirmands  
  au centre Saint Jean 
20h30 - Rosaire chez Mme Mussotte  
  à Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 29 mars 

20h - Groupe Islamo chrétien au centre Saint Jean 

• Samedi 30 mars    

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

• Dimanche 31 mars    

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

LES BAPTEMES 

31/03 - 11h à Mazères : Clémence Armand 
 
LES FUNERAILLES 

18/03 Mazères - Armelle Clouet 
20/03 Langon - Joseph Perroy 
20/03 Preignac - Marie-Thérèse Calteau 
22/03 Pujols sur Ciron - Catherine Rousseau 

L’Ordre de Malte remercie la communauté chrétienne de votre accueil à l’occasion de la 66ème journée 
Mondiale des Lépreux et la quête aux portes des Eglise a permis de collecter la somme de 497 €... 



Chant d’entrée : 
1 - Si l’espérance t’a fait marcher 
Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir  
Jusqu’au soleil de Dieu. 
 
4 - Si la souffrance t’a fait pleurer 
Des larmes de sang (bis) 
Tu auras les yeux lavés. 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix. 
 
7 - Si la tristesse t’a fait douter 
Au soir d’abandon (bis) 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors tu pourras mourir 
Au pas de l’homme-Dieu. 

Communion : 
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 
 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain ton corps nous est donné. 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 

 

2 - Au repas de l’amour tu nous as invités, nous t’avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 
 

4 - Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ; ainsi que tu l’as dit 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes la paix. 
 

5 - Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, te confier nos secrets. 

 
6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
 
7 - Si un jour en nos vies, nous semblons t’oublier, redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

Prière Universelle : 

Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

Chant d’envoi : 
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. 

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

suivie de la messe... 

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 fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse,  
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 3,1-8a.10.13-15 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 10,1-6.10-12 
Evangile : Lc 13,1-9 

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. 



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

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
 

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
le corps du Seigneur 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l’amour grandira 
 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
 

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
le corps du Seigneur 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 

Prière Universelle : 
 

Te rogamus audi nos.  

Chant d’envoi : 
Vierge de lumière, tu es le sourire 

D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
 

1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

 
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

 
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 

Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 

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 fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse,  
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint. 

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 
Sagesse 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 - Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles (bis) 
Nous voici face à toi, dis-nous enfin ton vrai nom : montre-nous ta face. 
 
3 - Ceux sui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse (bis) 
Réponds-nous, Dieu d'amour. Tous nous bondirons de joie : Montre ton visage. 
 
4 - « Tu n’as qu’à regarder mon Fils, l’homme qui se livre » (bis) 
Car Il est qui je suis, Lui mon Fils d’avant les temps, toute ma tendresse. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 3,1-8a.10.13-15 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Corinthiens 10,1-6.10-12 
Evangile : Lc 13,1-9 



LUNDI 25 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° : 833 

SAMEDI 30   
18h :  Saint Pierre de Mons 
 

DIMANCHE 31   
9h :  Budos 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon : Deuxième scrutin 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 26 Saint Jean  
 

MERCREDI 27 18h : Fargues de Langon 
 

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

VENDREDI 29 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. du Val de Brion 
 

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

Verdelais 
Lundi à 18h : Messe de l’Annonciation du Seigneur, 

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

 

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

 
 

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 27 mars :  
10h - Langon 
Vendredi 29 mars :  
17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 30 mars :  
10h - Langon 
 

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

Où fixer le regard le long du chemin du Carême?  
C’est simple : sur le Crucifié. Jésus en croix est la boussole de la vie, 

qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, Son dépouillement 
par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les 
choses.  
De la Croix, Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que chargés de 
poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des  
tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de    
n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle 
d’amour, Il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du 
monde; une vie qui brûle de charité et ne s’éteint pas dans la médiocrité.  
Est-il difficile de vivre comme Il le demande ? Oui, c’est difficile, mais Il conduit au but. Le    
Carême nous le montre : il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la 
nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas cendre, 
mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos               
fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous                  
embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie. 

Pape François, Homélie pour le Mercredi des Cendres / extrait – 6 mars 2019  

• Lundi 25 mars  

19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 26 mars    

19h - Les Mardis de Carême au centre Saint Jean 
 Thème : « Le changement climatique » 

• Mercredi 27 mars 

20h30 - Catéchumènes et Confirmands  
  au centre Saint Jean 
20h30 - Rosaire chez Mme Mussotte  
  à Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 29 mars 

20h - Groupe Islamo chrétien au centre Saint Jean 

• Samedi 30 mars    

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

• Dimanche 31 mars    

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

LES BAPTEMES 

31/03 - 11h à Mazères : Clémence Armand 
 
LES FUNERAILLES 

18/03 Mazères - Armelle Clouet 
20/03 Langon - Joseph Perroy 
20/03 Preignac - Marie-Thérèse Calteau 
22/03 Pujols sur Ciron - Catherine Rousseau 

L’Ordre de Malte remercie la communauté chrétienne de votre accueil à l’occasion de la 66ème journée 
Mondiale des Lépreux et la quête aux portes des Eglise a permis de collecter la somme de 497 €... 



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

Communion : 
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, 
Qu'il me soit fait 
Selon ta parole. 
 
1 - Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Tu as entendu le cri de ma prière. 
Je te chante en présence des anges. 
 
2 - Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. 
 
3 - Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m'abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4 - Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom les peuples de la terre. 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

Chant d’envoi : 
Je vous salue Marie 
A Dieu vous avez plu 
Vierge qu’il a choisie 
Pour nous donner Jésus. 
 
1 - l’Ange envoyé du Père, 
S’incline devant vous 
Annonçant le mystère 
Dieu va venir chez nous ! 
 
2 - Par votre foi profonde, 
Servante du Seigneur 
Voici qu’enfin le monde 
Accueille le Sauveur ! 
 
3 - Vous êtes bienheureuse, 
Vous qui ne doutez pas 
Ô Reine gracieuse, 
Dieu vous couronnera ! 

Psaume 39 : 
 
Me voici Seigneur  
je viens faire ta volonté. 
 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit: Voici, je viens. 
 
Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime: 
ta loi me tient aux entrailles. 
 
Je l’annonce en toute justice 
dans la grande assemblée; 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais.  

Chant d’entrée : 
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu,  
Et tu l’appelleras Jésus.  
 
1 - De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.  
 
2 - Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 7,10-14;8,10 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 10,4-10 
Evangile : Lc 1,26-38 

Prière Universelle : 
 

Te rogamus audi nos.  

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. 


