
DIMANCHE 9 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° : 878 

Chant d’entrée : 

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

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 ! 
 

4 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Psaume 111 : 
Lumière des cœurs droits,  
le juste s’est levé dans les ténèbres. 
Ou : Heureux l’homme qui met sa foi  
 dans le Seigneur. 

 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,  
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ;  
il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ;  
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice,  
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
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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  
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 

Fraternités chrétiennes  
 

Nous vous avions présenté le dimanche 19 janvier, le projet de fraternités  
chrétiennes, plusieurs se sont déjà constituées en différents lieux de nos           
secteurs pastoraux.  
 
Pour tous ceux qui sont intéressés par ce projet, qui souhaitent créer une            
nouvelle fraternité ou en rejoindre une, merci de vous signaler auprès de           
Sylvie Le Hiress : 06 37 18 74 50 ou slh.33@orange.fr 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 58,7-10 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Corinthiens 2,1-5 
Evangile : Matthieu 5,13-16 

Chant d’entrée : 

Écoute, ton Dieu t'appelle :  
« viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas  
de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie,  
la route de ta joie ! (bis) 
 

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

2 - Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église !  
De lui seul jaillit la plénitude. 
 

4 - En toutes les œuvres d'amour et de vie 
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi.  
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Visite épiscopale de Mgr James 
Mercredi 19 février 

18h30 messe à la Basilique de Verdelais 
Cette célébration sera l’occasion d’un premier rendez-vous, non pas d’un 
échange prolongé. 
 

Il n’y aura pas de messe le 19 février à Saint Loubert à 17h 

Onction de malades 
Dimanche 23 février  - 11h à l’église de Langon 

Les personnes malades qui souhaitent la recevoir peuvent se signaler 
au presbytère. Les prêtres sont disponibles pour la porter à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

 Venez, nous sommes 
déjà une 20aine 
d’inscrits 



Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria In excelsis Deo ! (bis) 

1 - 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 : 
 

Écoute  
nos prières,  
Seigneur,  

exauce-nous !. 
 

 
 
 

Jé-
sus 

sauveur  
du monde. 

Communion : 
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains  
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver, 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. 
3 - Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été, 
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
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SAMEDI 08   
18h :  Toulenne : Paul Lacanal +,  
  Marc Lucbert + 
   et  Arbanats 
 

DIMANCHE 09  

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

 
LES FUNERAILLES 
02/02 Toulenne - Marc Lucbert 
04/02 Saint Maixant - Yvette Thérèse Magni 
05/02 Auros - Jean Meillon 
05/02 Saint Macaire - Marguerite Merleau 
08/02 Sainte Croix du Mont - Didier Hubert 

SAMEDI 15 FEVRIER  
18h :  Caudrot 
  et  Landiras 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER  

9h :   Auros 
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 11  15h30 : Maison de retraite à Caudrot 

MERCREDI 12 17h : Mazères 

VENDREDI 14  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Saint Pardon de Conques 

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 : 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins  
où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous  
le nom du Père ! 

 

5 - L’heure est venue  
d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps  
d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 

6 - L’heure est venue  
de courir vers la vie ! 
Voici le temps  
de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède  
en son Royaume. 
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Offertoire : 
O salutaris Hostia 
Quae cœli pandis ostium. 
Bella premunt hostilia; 
Da robur, fer auxilium. 
 

Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino, 
Nobis donet in patria. 
Amen.  
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Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!” 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
3 -  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
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