
DIMANCHE 2 FEVRIER 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° : 877 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, 
Appelle pour annoncer  
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous garder ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Psaume 23 : 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;  
c’est lui, le roi de gloire. 

 

Portes, levez vos frontons,  
élevez-vous, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,  
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons,  
levez-les, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;  
c’est lui, le roi de gloire. 

1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,1-4 
 

« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez » 
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Kyrie : 
Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

2 

Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria In excelsis Deo !  
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Evangile : Luc 2,22-40 4 

2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,14-18 
 

«  Il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères » 
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Alléluia : 
« Lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël »  
Alléluia. 
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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. 

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  
Inscription sur le site : catholangonpodensac.fr. 

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 

Campagne Chantiers diocésains 2020 
 

Lancement de la campagne :  
samedi 1 et dimanche 2 février 



Prière Universelle : 
 

Viens, Esprit Saint  
Donne-nous ta lumière. 

Rends-nous  
témoins de Jésus  
pour nos frères. 

Communion : 
Venez vous abreuver  
à la source cachée,  
venez vous reposer  
sur le Cœur du Bien-aimé !. 
1 - Dans le Cœur transpercé  
de Jésus sont unis 
Le royaume des Cieux  
et la terre d’ici bas. 
La source de la vie  
pour nous se trouve là. 
2 - Il nous attire à Lui  
par sa force secrète 
Et dans le sein du Père,  
Il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot  
du Saint-Esprit de Dieu. 
3 - Ce Cœur, Il bat pour nous,  
dans la petite tente 
Où Il demeure caché  
si mystérieusement 
Dans l’hostie de blancheur pétrie  
de fin silence. 
4 - Tu plonges plein d’amour  
ton regard dans le mien 
Et tu prêtes l’oreille  
à mon faible murmure. 
Tu remplis de la paix  
le tréfonds de mon cœur. 
5 - Et pourtant, ton amour  
ne peut se contenter 
De cet échange là  
qui nous tient séparés. 
Le désir de ton Cœur  
réclame plus encore. 
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SAMEDI 01   
18h :  Castets en Dorthe :  
  Michel Bougès 
   et  Illats 
 

DIMANCHE 02  

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

 
LES FUNERAILLES 
27/01 Langon - Christiane Lassince 
28/01 Langon - Marie-Louise Arroyo 
29/01 Roaillan - Paulette Larrue 
30/01 Castets en Dorthe - Jeannette Fondevile 
31/01 Langon - Pierre Lucmaret 

SAMEDI 8 FEVRIER  
18h :  Toulenne 
  et  Arbanats 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER  

9h :   St Pierre d’Aurillac 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon 

 

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  
 

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 4  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

MERCREDI 5 17h : Brouqueyran 

VENDREDI 7  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Semens 

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 : 
Magnificat, magnificat,  

magnificat anima  
mea Dominum. 

Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea ! 
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Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,  
viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint,  
prit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse. 
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Offertoire : 
1 - Moi, si j’avais commis tous les crimes pos-
sibles,  
je garderais toujours la même confiance,  
car je sais bien que cette multitude d’offenses  
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent,  
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. 

2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse  
qui reste mon appui, et sans aucun retour,  
qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,  
et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour,  
et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 

3 - Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature  
qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir  
car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,  
qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir,  
qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. 

4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices  
n’ont devant ton regard pas la moindre valeur,  
et pour donner du prix à tous mes sacrifices,  
oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur,  
oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. 

5 - Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache,  
au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,  
et dans ton cœur sacré, ô Jésus, je me cache.  
Non je ne tremble pas, car ma vertu, c’est toi,  
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6 - Tu viens en nourriture  
chaque matin pour moi, 
Et ton Corps et ton Sang  
me sont vin et repas, 
Prodigieuse merveille  
qui Tu accomplis là. 
 

7 - Ton Corps en ce mystère  
vient pénétrer le mien  
Et ton âme, elle aussi,  
vient s’unir à la mienne, 
Flot jaillissant de vie  
qui jaillit de ton Cœur. 

Consécration : 
L’Esprit de Dieu  
repose sur moi,  
L’Esprit de Dieu  
m’a consacré, 

L’Esprit de Dieu  
m’a envoyé proclamer  

la paix, la joie. 
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DIMANCHE 2 FEVRIER 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° : 877 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière,  
baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile,  
appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole  
pour avance dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple  
pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Psaume 23 : 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;  
c’est lui, le roi de gloire. 

 

Portes, levez vos frontons,  
élevez-vous, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,  
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons,  
levez-les, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de 
l’univers ;  
c’est lui, le roi de gloire. 
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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. 

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  
Inscription sur le site : catholangonpodensac.fr. 

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 

Campagne Chantiers diocésains 2020 
 

Lancement de la campagne :  
samedi 1 et dimanche 2 février 

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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1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,1-4 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,14-18 
Evangile : Luc 2,22-40 



Prière Universelle : 
 

Accueille  
au creux de tes mains  

la prière de tes enfants. 

Communion : 
1 - Invisible, ô Toi, Lumière, Présence. Christ Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l’apparence, Pain vivant, le seul qui rassasie. 
L’homme au seuil de Ton mystère, s’avance. Il adore et balbutie ! 
 
2 - Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il T’écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit ! 
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu’il boit. 
 
3 - Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c’est le Corps de Ton Sauveur 
Né du sein pur de la femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, Sa Victoire, proclame les merveilles du Seigneur. 
 
4 - Souverain, Roi qui rassemble, le Maître, Le voici : Son Règne vient ! 
Il s’approche, il va paraître ! Peu de temps encore et Il revient ! 
Jour nouveau et joie ensemble vont naître. Peuple chante : Saint, Saint, Saint. 
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SAMEDI 01   
18h :  Castets en Dorthe :  
  Michel Bougès 
   et  Illats 
 

DIMANCHE 02  

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

 
LES FUNERAILLES 
27/01 Langon - Christiane Lassince 
28/01 Langon - Marie-Louise Arroyo 
29/01 Roaillan - Paulette Larrue 
30/01 Castets en Dorthe - Jeannette Fondevile 
31/01 Langon - Pierre Lucmaret 

SAMEDI 8 FEVRIER  
18h :  Toulenne 
  et  Arbanats 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER  

9h :   St Pierre d’Aurillac 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon 

 

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  
 

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 4  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

MERCREDI 5 17h : Brouqueyran 

VENDREDI 7  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Semens 

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 : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous chantez sa promesse  
de m’établir au milieu de vous. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
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DIMANCHE 2 FEVRIER 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° : 877 

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 nous donne la vie ;  
parmi nous il s’est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 

4 - Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristes  
pour une éternité de joie ! 
 

5 - Toi l’unique Seigneur,  
envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs,  
nous voulons hâter ton retour. 
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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. 

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  
Inscription sur le site : catholangonpodensac.fr. 

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 

Campagne Chantiers diocésains 2020 
 

Lancement de la campagne :  
samedi 1 et dimanche 2 février 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire, gloire à Dieu ! 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout puissant 
Seigneur Fils unique, Jésus Christ 
Gloire, gloire à toi ! 
 

3 - Seigneur Dieu, agneau de Dieu,  
Seigneur, le fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

4 - Toi qui enlèves le péché du monde  
Reçois notre prière, prends pitié  
Toi qui es assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous. 
 

5 - Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire du Père. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
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1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,1-4 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,14-18 
Evangile : Luc 2,22-40 

Kyrie : 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 

2 



Psaume 23 : 
Gloire au Messie de Dieu,  
à l’envoyé du Seigneur !. 

 

Portes, levez vos frontons,  
élevez-vous, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,  
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons,  
levez-les, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;  
c’est lui, le roi de gloire. 
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Prière Universelle : 
Accueille au creux  
de tes mains la prière  
de tes enfants. 

Communion : 
Comme lui, savoir dresser la table,  
Comme lui, nouer le tablier,  
Se lever chaque Jour 
Et servir par amour Comme lui.  
 

1 - Offrir le pain de sa Parole  
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
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SAMEDI 01   
18h :  Castets en Dorthe :  
  Michel Bougès 
   et  Illats 
 

DIMANCHE 02  

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

 
LES FUNERAILLES 
27/01 Langon - Christiane Lassince 
28/01 Langon - Marie-Louise Arroyo 
29/01 Roaillan - Paulette Larrue 
30/01 Castets en Dorthe - Jeannette Fondevile 
31/01 Langon - Pierre Lucmaret 

SAMEDI 8 FEVRIER  
18h :  Toulenne 
  et  Arbanats 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER  

9h :   St Pierre d’Aurillac 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon 

 

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  
 

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 4  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

MERCREDI 5 17h : Brouqueyran 

VENDREDI 7  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Semens 

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. 

1 - Car mes yeux  
ont vu celui  
que tu donnes. 
Il vient  
nous sauver  
devant tous  
les peuples. 
 
2 - Lumière  
pour éclairer  
les nations  
et donner  
la gloire à Israël. 
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Alléluia : 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  

alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
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Offertoire : 

1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté  
du Maître de l’univers  
qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain…  
 

Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu  
pour être élevés par Lui,  
ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers  
à ce Dieu qui se donne à vous... 
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Sanctus : 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 

 
Anamnèse : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  

et nous attendons que tu viennes (bis) 
 

Agneau de Dieu : 
1 et 2 - Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous. 
 

3 - Donne-nous, donne-nous la paix. 
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2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde. 

Chant d’envoi : 
Maintenant Seigneur, tu peux me laisser  

m’en aller en paix selon ta parole. 


