
DIMANCHE 19 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° : 875 

Chant d’entrée : 

Seigneur, Seigneur,  
Oh ! Prends en ton Eglise  
Tous nos frères de la terre 
Dans un même amour ! 
 

1 - Seigneur, tu cherches tes enfants,  
Car tu es l’Amour,  
Tu veux unir tous les vivants, 
Grâce à ton amour. 
 

2 - Seigneur, tu sauves par ta mort,  
Car tu es l’Amour, 
Fais-nous les membres de ton Corps, 
Grâce à ton amour. 
 

3 - Seigneur, tu calmes notre faim, 
Car tu es l’Amour, 
Partage à tous le même pain 
Grâce à ton amour. 
 

4 - Seigneur, tu vois le monde entier, 
Car tu es l’Amour, 
Fais-lui trouver son unité,  
Grâce à ton amour. 
 

5 - Seigneur, tu nous promis la paix, 
Car tu es l’Amour, 
Entends son règne désormais, 
Grâce à ton amour. 

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

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu. 
 

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 ». 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour  
et ta vérité  
à la grande assemblée. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 49,3.5-6 
2° Lecture : Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1,1-3 
Evangile : Jean 1,29-34 

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 
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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 : contacter la paroisse  
                                       (catholangonpodensac.fr). 

Messe d’installation  
de Mgr Jean-Paul James 

 

Dimanche 26 janvier 
15h  

à la cathédrale  
Saint André  
de Bordeaux 

Le groupe d’Amitié en Sud Gironde 

Samedi 1er février 2020  - 17h30 
Preignac (salle des fêtes) 

« La laïcité : une chance de vivre ensemble  
dans notre république »  

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

Dimanche 19 janvier  
de 9h30 à 17h à Langon 

Chant d’entrée : 

Qu'exulte tout l'univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection.… 
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« La lèpre n’est pas une fiction,  
faites un don » 

L'Ordre de Malte organise cette année sa 67ème 
journée mondiale des lépreux les 24, 25 et 26            

janvier . 
 

Merci de votre générosité à la collecte  aux sorties des messes. 
Vous pouvez aussi laisser votre offrande au presbytère. 
 

Contact : Amicie de Vaucelles - 06 85 59 37 04 



Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria In excelsis Deo ! Gloria, gloria In excelsis Deo ! 
 

1 - 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. 
 

2 - 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. 
 

3 - 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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Prière Universelle : 
 

Toi qui  
nous aimes,  
écoute-nous,  
Seigneur. 

 
 
 
 

Jésus, sauveur  
du Monde. Communion : 

La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de 
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SAMEDI 18   
18h :  Bieujac et Portets 
 

DIMANCHE 19  

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

Xavier de Pontac +,  
Andrée-Marie Gourgues +,  

 
LES FUNERAILLES 
14/01 Auros - Robert Lapeyre 
17/01 Saint Macaire - Huguette Teynié 

SAMEDI 25 JANVIER  
18h :  Saint Pierre de Mons 
  et  Cérons 
 

DIMANCHE 26 JANVIER  

9h :   Pian sur Garonne 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon 

 

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 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite           

Dimanche : 10h30 

MARDI 21  15h30 : Maison de retraite à St Macaire 

MERCREDI 22 17h : Berthès 

VENDREDI 24  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Sauternes 

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. 

Chant d’envoi : 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
elle te conduit sur le chemin ! 

Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions  
se déchaîne : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
et jusqu’au port, elle te guidera. 
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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. 
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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 !  


