
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

N° : 874 

Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

Psaume 28 : 
Le Seigneur bénit son peuple  
en lui donnant la paix. 

 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux,  
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,  
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 
La voix du Seigneur domine les eaux,  
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force,  
voix du Seigneur qui éblouit. 
 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,  
et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ;  
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 42,1-4,6-7 
2° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34-38 
Evangile : Matthieu 3,13-17 

Spectacle solidaire 
Dimanche 2 février, 15h 

Salle Nougaro à Langon 
Entrée libre 

Aumônerie des lycéens  
Parcours Alpha jeunes 

Dimanche 26 janvier 
 1ère rencontre, après la messe de 11h à Langon 

pour le déjeuner au centre Saint Jean 
Contact : Nicolas et Anne Frouin - 06 03 78 19 46 

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. 
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Concernant les projets de lois de bioéthique 
Les lois de bioéthique en discussion au parlement nous préoccupent en tant que chrétiens. Alors que nous 
venons de célébrer le Seigneur devenu homme, enfant, nous pouvons nous rappeler l’édito de Mgr            
Lacombe en juin dernier : « Avant d’être un droit, l’enfant est un don, issu d’un père et d’une mère, inscrits 
dans une filiation. Il convient de préciser que ces convictions sont portées plus largement qu’en Eglise. 
Mais selon notre foi, nous pouvons ajouter que l’enfant est un don reçu  de Dieu à la manière dont Dieu le 
donne ».  
 

Plusieurs chrétiens rejoignent ou constituent des associations pour promouvoir la famille et la vie. Ainsi la 
manifestation du 19 janvier à Paris, pour exprimer l’opposition aux projets de lois (graves dérives,              
manipulations génétiques,…) - départs de Bordeaux cf. https://www.weezevent.com/marchons-enfants-
aquitaine. 
 

La paroisse a organisé une soirée d’enseignement (avec le père Arnaud de Vaujuas) en octobre, d’autres 
temps d’échange pourraient être proposés. Animés par le Seigneur Prince de la paix, nous avons le souci 
que la mobilisation pour cette grave cause ne soit pas un facteur de division dans la communauté             
chrétienne (et encore moins de « récupération politique »), mais que chacun puisse exprimer et écouter 
ses convictions inspirées par l’Evangile.  

père Thomas 

WEEK-END PASTORAL 14 ET 15 MARS A PARIS 
Du samedi 14 mars (9h-21h30) au dimanche 15 mars (9h-17h) 

 

« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours 
fait ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le 
style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés » (EG33)      
      Pape François, « La joie de l’Evangile », n° 33 
 

Participation aux frais/organisation 
- 60 € par personne pour le week-end, repas, pauses (avant le 14 février 2020),  
 au-delà de cette date il passe automatiquement à 70 €, 
- chacun s’organise pour le transport sur le week-end : le train est actuellement à de bons tarifs, 
- hébergement : des possibilités à prix avantageux seront proposées sur le site de la paroisse  
                                       (catholangonpodensac.fr). 

Derniers jours pour transmettre vos réflexions (seuls ou en groupe)  
pour la vision pastorale pour la paroisse avec le « questionnaire »  

(date limite : 15 janvier) 

Messe d’installation  
de Mgr Jean-Paul James 

 

Dimanche 26 janvier 
15h  

à la cathédrale  
Saint André  
de Bordeaux 

Journée de la Parole de Dieu 
« Lancement des fraternités chrétiennes » 

Dimanche 19 janvier  
de 9h30 à 17h à Langon 



Communion : 
Recevez le corps du Christ,  
buvez à la source immortelle ! 
 

1 - Adorons le corps très saint du Christ,  
L’Agneau de Dieu, Le corps très saint 
De celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2 - Le corps très saint de celui 
Qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce 
De l’Alliance nouvelle. 
 

3 - Le corps très saint par qui nous avons 
Reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint du Grand Prêtre 
Élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le corps très saint qui a justifié 
La pécheresse en pleurs, 
Le corps très saint qui nous purifie 
Par son sang. 
 

5 - Le corps très saint  
qui a lavé les pieds 
De ses disciples avec l’eau, 
Le corps très saint  
de celui qui a purifié 
Leur cœur avec l’Esprit. 
 

6 - Le corps très saint  
qui a reçu le baiser 
Par trahison, Et qui a aimé le monde 
Jusqu’à souffrir la mort. 

Prière Universelle : 
 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Chant d’envoi : 
C’est Noël sur la terre, chaque jour,  

Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour. 
 

C’est Noël quand nous cœurs oubliant les offenses  
sont vraiment fraternels. 

C’est Noël quand enfin se lève l’espérance  
d’un amour plus réel. 

C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges  
faisant place au bonheur, 

Et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui ronge  
trouve un peu de douceur. 

Credo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  

né du Père avant tous les siècles :  
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
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. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  

et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  

il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  

il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

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

Offertoire : 
Plus près de toi, mon Dieu, 
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi ! (bis) 
 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’amour absolu de toute éternité ? 
 
2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ; 
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité 
que je sache donner, aimer et pardonner. 

Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi : 
Pèlerin sur la terre, 
Je marche dans la foi, 
Seigneur, tu es mon Dieu 
Et je crois en toi. 
Tu marches auprès de moi, 
Avec Toi, je ne crains pas 
Ton bâton toujours me guidera, 
Oui, ton bâton toujours me guidera. 
 
2 - Un ange vient visiter Joseph 
L’Esprit Saint est venu sur Marie 
« Emmanuel » : « Dieu est avec nous » 
Dieu descend vivre avec nous, parmi nous.  
 
5 - Comme Marie, remplie de l'Esprit, 
Fait confiance et rend grâce au Tout-Puissant, 
Mon cœur exulte pour les merveilles 
Que le Seigneur accomplit dans nos vies.  

4 - Quand prendra fin  
ma vie, daigne me recevoir 
en ton cœur, ô Jésus,  
dans la maison du Père, 
Donne moi de te voir  
et de te contempler, 
de vivre en ton amour  
durant l’éternité.  
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SAMEDI 11   
18h :  Pujols sur Ciron :  
André Loucheur +,  
Jean-Samuel Nochogouin +  
et  Saint Michel de Rieufret  
 

DIMANCHE 12  

9h : Saint Maixant : Jean Lagorce 
+, Henriette Bouey +,  
Odette Martet +, Maria Larrue + 
10h30 : Podensac  
11h : Langon : Xavier de Pontac +, 

 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 
Verdelais (église) 
Du mardi au vendredi : 18h,   
Samedi : 11h Messe, 15h - 16h Confessions, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres,  
Dimanche : 11h Messe, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres 
 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi :  
7h30 Laudes, 17h Vêpres  
Adoration et confessions : Jeudi de 18h30 à 19h30 
 

 
LES MARIAGES 
18/01 - 16h30 à Budos :  

Jean Lagardère et Marie-Christine Chatelain 

LES FUNERAILLES 
09/01 Langon - Pierre, Marc Escacq 
09/01 Saint Pierre d’Aurillac - Andrée Gourgue 
09/01 Langon - Bernard Caumont 
10/01 Langon - Marie-Josée Lagardère 

SAMEDI 18 JANVIER  
18h :  Bieujac 
  et  Portets 
 

DIMANCHE 19 JANVIER  

Messe unique à Langon, 11h  
« Journée de la Parole de Dieu » 

MARDI 14  15h30 : Maison de retraite à Illats 

MERCREDI 15 17h : Sainte Croix du Mont 

VENDREDI 17  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Lados 

Langon (à l’église) 
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
Messes à Langon : 9h : Mardi au centre Saint Jean -  
Mercredi, Jeudi (suivie de l’Adoration) et vendredi à l’église 
 

Messes à Podensac : Tous les jeudis :  
17h30 - Adoration ; 18h30 - Messe 

 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes. 
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Journée de la Parole de Dieu 
« Lancement des fraternités chrétiennes » 

 
« Un dimanche consacré à la célébration,  

à la réflexion et à la proclamation  
de la Parole de Dieu (…).  

Les communautés trouveront le moyen de vivre  
ce dimanche comme un jour solennel ». 

(Pape François, motu proprio  
« Il leur ouvrit les yeux », 30 sept 2019)  
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Programme de la journée 
 

9h30 : Accueil, puis lectio divina à l’église de Langon 

11h : Messe à l’église de Langon 

13h : Repas partagé au centre Saint Jean 

14h30 : Intervention de sœur Philomène, sœur de l’Immaculé Conception de  

Castres, Professeur de théologie biblique à l’institut catholique de Toulouse : 

« Clés de lectures de l’évangile selon saint Matthieu »  

(évangile que nous entendrons tout au long de cette année liturgique A) 

15h30 : Présentation des Fraternités chrétiennes 

16h30 : Vêpres 

17h : Fin 
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