
DIMANCHE 16 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° : 879 

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,  
O Toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l’Evangile et de sa paix. 
 
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. 

Psaume 118 : 
Heureux qui règle ses pas  
sur la parole de Dieu. 

 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  
ils le cherchent de tout cœur ! 
 
Toi, tu promulgues des préceptes  
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir  
à observer tes commandements ! 
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,  
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi,  
que je l’observe de tout cœur. 
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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  
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 de Ben Sira le Sage 15,15-20 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corin-
thiens 2,6-10 
Evangile : Matthieu 5,17-37 

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. 

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

Les personnes malades qui souhaitent le recevoir peuvent se signaler au 
presbytère.  

Les prêtres sont disponibles pour le porter à ceux qui ne peuvent pas se      
déplacer. 

Préparation et confessions : vendredi 21 février à 18h au centre St Jean 

Venez, nous sommes 
déjà une 20aine 
d’inscrits 

• Lundi 17 février  20h - Rosaire chez Mme Gatard à Saint Loubert 

• Mardi 18 février  14h30 - Rosaire chez Mme Mora à Brouqueyran 

Conférence avec Martin Steffens 
Jeudi 27 février  - 20h30 au centre Saint Jean 

« Une vision chrétienne de la bioéthique » 

 



Gloire à Dieu : 
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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Prière Universelle : 
 

 
Dieu de tendresse,  

souviens-toi  
de nous. 
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SAMEDI 15   
18h :  Caudrot : Guytou Léglise +,  
 Pascal Laporte +,  
 Famille Liessi +,  
 Famille Rambaud + 
   et  Landiras 
 

DIMANCHE 16  

9h :  Auros : Yvonne Dussiolles +,  
 Robert Lapeyre +,  
 Jeannot Meillon +,  
 Familles Mano-Chango,  
 Chozeno, Bourras + 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Inge Szymanski +,  
Xavier de Pontac +,  

 
LES BAPTEMES 
22/02 - 11h à Castets en Dorthe : Charles Laporte 
 

LES FUNERAILLES 
10/02 Castets en Dorthe - Michel Sage 
11/02 Castets en Dorthe - Micheline Lacaze 
11/02 Castets en Dorthe - Marcelle Baleriot 
12/02 Berthez - Pierrette Camon 
12/02 Langon - Marie Roumégoux 
12/02 Roaillan - Ludovic Bibens 
14/02 Saint Pierre de Mons - Gilbert Pinton 
15/02 Bommes - Pierre Elie Meynard 

SAMEDI 22 FEVRIER  
18h :  Brannens 
  et  Barsac :  

« Sacrement des malades » 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER  

9h :   Saint Macaire 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon : 

« Sacrement des malades » 

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 

MARDI 18  15h30 : Maison de retraite d’Illats 

VENDREDI 21 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Sainte Foy la Longue 

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 : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

 

1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
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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. 
 
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 
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Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 


