
DIMANCHE 26 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° : 876 

Chant d’entrée : 

1 - Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3 - Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 
 

4 - Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 

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 ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie. 
 
Mais 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 ». 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 8,23b-9,3 
2° Lecture : Première lettre de St Paul apôtre  
  aux Corinthiens 1,10-13.17 
Evangile : Matthieu 4,12-23 

Spectacle solidaire Dimanche 2 février, 15h  
Salle Nougaro à Langon      Entrée libre 

Soirée bioéthique  
Samedi 1er février - 20h30  

à la salle des Célestins (Hostellerie Géraud de Graves) à Verdelais 
« Quels efforts politiques et sociétaux pour promouvoir une culture de la vie ? » 

 

Échange avec Florence Lassarade, sénatrice de Gironde,  
membre de la commission permanente des affaires sociales. 
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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). 

Le groupe d’Amitié en Sud Gironde 

Samedi 1er février 2020  - 17h30 à Preignac (salle des fêtes) 
« La laïcité : une chance de vivre ensemble dans notre république »  

« 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 

Chant d’entrée : 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
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2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

Pèlerinage à Montligeon 
du mardi 14 au vendredi 17 avril 
Accompagné par l’abbé Jean Maurel 

Renseignements : Bernadette D’Hauthuille : 05 56 63 29 88  Date limite d’inscription le 14 mars  

Prix par personne : 280 euros 
Si groupe entre 40 et 44 pèlerins : 300 euros 
Si groupe entre 30 et 39 pèlerins : 330 euros 

Engagement de Cécile Bouscatel 
Dimanche 2 février - 11h à Aillas, présidée par le père Joseph Pelloquin 
Cécile Bouscatel s’engagera spirituellement dans la famille salésienne. 

Formation pour les 1res fraternités chrétiennes  
Mardi 4 février - 20h au centre Saint Jean 

Jeudi 6 février - 20h à Podensac 
Les fraternités chrétiennes ont été présentées dimanche dernier et plusieurs se sont déjà      
constituées en différents lieux de nos secteurs pastoraux. Vous pouvez créer une nouvelle             
fraternité ou en rejoindre une, en vous signalant à François-Xavier Cordeau via le secrétariat : 

secretariat@catholangon.fr   secretariat@cathopodensac.fr 



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 : 
 

Seigneur,  
écoute-nous, 
Seigneur,  

exauce-nous. 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez,  
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisées en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
abreuvés de l’unique Esprit,  
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,  
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
fortifiés par l’amour du Christ,  
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ,  
t réconciliés avec Dieu,  
sanctifiés par la vie du Christ,  
nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table,  
nous formons un peuple nouveau :  
bienheureux sont les invités  
au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père  
à devenir saints comme lui,  
nous avons revêtu le Christ,  
nous portons la robe nuptiale. 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu  
et comblés de dons spirituels,  
nous marchons dans l’amour du Christ,  
annonçant la Bonne Nouvelle. 
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SAMEDI 25   
18h :  Saint Pierre de Mons :  
Colette Buffetaud +, Gabrielle Conti +,  
Herni Lamy +, Colette Gans +,  
Ginette Lesburgères +, Marie Lees-Melou +,  
Térésa Prats +, Jacques Hazera +,  
Lucie Lagardère +, Lucienne Bridet +,  
Christian Garbay +, Xavier-Dominique Avenard +, 
Roland Vignolles +,  
Joseph et Suzanne Marrion +,  
les défunts de la famille Béguerie-Morvan +,  
Anne et Gabriel Cazenave +, Gilles Labrousse + 
et  Cérons 
 

DIMANCHE 26  

9h :  Pian sur Garonne 
10h30 : Podensac 
11h :   Langon 
Xavier de Pontac +,  
Marie-Thérèse Pasquier-Bernachot + 

 
LES FUNERAILLES 
20/01 Preignac - Roger, Claude Domergue 
21/01 Preignac - Claire, Marguerite Boissy 
24/01 Saint Macaire - Pierre Mothes 
24/01 Caudrot - Pierre Léglise 
24/01 Saint Martin de Sescas - Robert Etienne 
24/01 Langon - Joseph André Turtaut 

SAMEDI 01 FEVRIER  
18h :  Castets en Dorthe 
  et  Illats 
 

DIMANCHE 02 FEVRIER  

9h :   Roaillan 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon 
11h :   Aillas 

 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 
Verdelais (église) 
Tous les lundis de 17h à 18h au centre spirituel (salle du Cardinal Donnet) une heure de lecture  
et de partage des lectures de la messe dominicale, animé par sœur Pétronille 
Du mardi au vendredi : 18h,   
Samedi : 11h Messe, 15h - 16h Confessions, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres,  
Dimanche : 11h Messe, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres 
 

Groupe de lecture et de partage de la Parole de Dieu au sanctuaire : à partir du 27 janvier. 
 

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 

Les prêtres du diocèse  
sont en retraite spirituelle. 

Le père Thomas et le père Jean seront absents,  
il n’y aura pas de messe en semaine. 

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 : 
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. 
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7 - Rendons gloire  
à Dieu notre Père,  
par Jésus  
son Fils Bien-Aimé,  
dans l’Esprit,  
notre communion  
qui fait toutes choses  
nouvelles. 


