
DIMANCHE 23 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° : 880 

Chant d’entrée : 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que Son peuple le dise à l’univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, 
En invoquant Son secours et Sa grâce, 
Le Seigneur les délivre de la peur, 
Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 
3 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse     
ou déprimés, accablés par leurs fautes.     
Le Seigneur les guérit, leur donne vie 
leur envoie son Pardon et sa Parole. 

Psaume 102 : 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
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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’Evan-
gile », 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 des Lévites 19,1-2.17-18 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Corinthiens 3,16-23 
Evangile : Matthieu 5,38-48 

Venez, nous sommes 
déjà une 20aine 
d’inscrits 

• Mercredi 26 février 20h30 - Rosaire chez Mme Molinari à St Pierre de Mons 

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

« Une vision chrétienne de la bioéthique » 

 



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 ! 

3 Prière Universelle : 
 

Entends  
nos prières,  

entends nos voix ; 
entends  

nos prières  
monter vers toi. 

4 SAMEDI 22   
18h :  Brannens  
   et  Barsac  

« Sacrement des malades » 
 

DIMANCHE 23  

9h :  Saint Macaire :  
Familles Caillaud-Cazeau-Garras-
Meilhac +, Ginette Mothes +,  
Pierre Mothes +, Henri Laville +,  
Huguette Theynier + 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Xavier de Pontac +,  
Pierre Marc, diacre +,  

 
 

LES FUNERAILLES 
17/02 Langon - Madeleine Ruty 
18/02 Saint Macaire - Henri Laville 
19/02 Saint Pierre de Mons - Nicole Bathias 
20/02 Preignac - Yves Peys 
21/02 Langon - Mauricette Tach 

SAMEDI 29 FEVRIER  
18h :  Sauternes : 

Verre de l’amitié  
à l’issu de la messe 

  et  Portets  
 

DIMANCHE 1er MARS  

9h :   Bommes 
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  
et P. Pierre Seguin 
Du mardi au vendredi : 18h Messe 
Mercredi « Cendres » : 19h Messe 
Jeudi : 18h30 à 19h30 Adoration et confessions  
Samedi : 11h Messe, 15h - 16h Confessions, 16h Chapelet,  
Dimanche : 11h Messe, 16h Chapelet,  

 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Du mardi au vendredi : 17h, samedi : 17h30, dimanche : 18h30 Vêpres 
Tous les vendredis de Carême : 15h Chemin de Croix  

MARDI 25  15h30 : Maison de retraite de St Macaire 

MERCREDI 26 « Cendres » 
  11h : Langon 
  19h : Podensac, Langon  

VENDREDI 28 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Saint Pierre de Mons :  
 Cécilia Tonon-Molinari +, Elisabeth et Famille Darnauzan + 

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 baptisés,  
marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité !  
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Rendons gloire  
et louange à notre Père, 
À Jésus Christ  
qui rachète les hommes, 
À l’Esprit qui demeure  
dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours  
et dans les siècles. 
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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 par 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 rien. 
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Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 


