Messes des Secteurs Pastoraux
de Podensac et de Langon
Mardi 5
09h00 Saint Jean
Mercredi 6
18h00 Saint Pierre d’Aurillac
Jeudi 7
17h30-18h30
ADORATION et CONFESSIONS
suivie de la messe à Podensac
Vendredi 8
09h00 Langon, confessions après la messe
Samedi 9
18h00 Arbanats
18h00 Saint Maixant
Dimanche 10

Dimanche de la santé
Journée mondiale de prière pour les malades

Rencontres du Secteur Pastoral
de Podensac
Mardi 5
15h00 MCR au presbytère de Podensac
18h00 Accueil et inscriptions baptême
au presbytère de Podensac
Mercredi 6
10h00 KT à Landiras
Vendredi 8
10h00-12h00
Adoration du
Saint Sacrement à l’église de Portets
20h00 Prière de louange à l’église de Barsac
Samedi 9
10h00 KT à Barsac

Rencontres des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac

Lundi 4
19h30
Parcours ALPHA au centre Saint Jean
09h00 Bieujac
Mercredi
6
10h30 Podensac, pour Emile Dubroca
19h00
Rassemblement
des coordinatrices
pour les défunts de la famille Fazio
du
catéchisme
du
Sud Gironde
11h00 Langon
au centre Saint Jean
19h30 Groupe des Hébraïsants
au centre Saint Jean

Rencontre chants liturgiques
Thème sur le « Carême - Semaine Sainte »

DIMANCHE 10 FEVRIER
de 14h30 à 18h
à la Maison diocésaine Saint Louis Beaulieu à Bordeaux

Secrétariat & accueil du Secteur Pastoral: 52 rue d’Angleterre – 33720 PODENSAC
Tél. : 05 56 27 18 58
E-mail : paroissepodensac@wanadoo.fr Site internet: catholangonpodensac.fr

Horaires des permanences du secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00
Samedi : 09h30 - 12h00

83. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans
souillure, car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte
atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. Dans la Bible, le
cœur, ce sont nos intentions véritables, ce que nous cherchons vraiment et que
nous désirons, au-delà de ce qui nous laissons transparaître : « Car ils [les
hommes] ne voient que les yeux, mais le Seigneur voit le cœur » (1 S 16, 7). Il
cherche à parler à notre cœur (cf. Os 2, 16) et il désire y écrire sa Loi (cf. Jr. 31,
33). En définitive, il veut nous donner un cœur nouveau (cf. Ez 36, 26).
84. Plus que sur toute chose, il faut veiller sur le cœur (cf. Pr 4, 23). S’il n’est en rien
souillé par le mensonge, ce cœur a une valeur réelle pour le Seigneur. Il « fuit la
fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence » (Sg 1, 5). Le Père, qui
« voit dans le secret » (Mt 6, 6), reconnaît ce qui n’est pas pur, autrement dit, ce qui
n’est pas sincère, mais qui est seulement une coquille et une apparence, tout
comme le Fils sait « ce qu'il y [a] dans l'homme » (Jn 2, 25).
85. Il est vrai qu’il n’y a pas d’amour sans des œuvres d’amour, mais cette béatitude
nous rappelle que le Seigneur demande un don de soi au frère qui vienne du cœur,
puisque « quand je distribuerais tous mes biens en aumône, quand je livrerais mon
corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien » (1 Co 13, 3).
Dans l’Évangile selon Matthieu, nous voyons aussi que ce qui procède du cœur,
c’est cela qui souille l’homme (cf. 15, 18), car de là proviennent, entre autres, les
crimes, le vol, les faux témoignages. (cf. Mt 15, 19). Les désirs et les décisions les
plus profonds, qui nous guident réellement, trouvent leur origine dans les intentions
du cœur.
86. Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40), quand telle est son
intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut voir
Dieu. Saint Paul, dans son hymne à la charité, rappelle que
« nous voyons, à
présent, dans un miroir, en énigme » (1 Co 13, 12), mais dans la mesure où règne
l’amour vrai, nous serons capables de voir « face à face » (ibid.). Jésus promet que
ceux qui ont un cœur pur ‘‘verront Dieu’’.

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
Pape François, Gaudete et Exultate

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

1° lect. Livre de du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)
2° lect. lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
Évangile Luc (4, 21-30)

ENTREE «

Rassemblés dans ta maison de lumière »

Rassemblés dans ta maison de lumière,
baptisés au feu de l’Esprit,
par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père!

PRIERE UNIVERSELLE
SANCTUS

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux!

ANAMNESE

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu:
viens, Seigneur Jésus

AGNEAU

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix!

COMMUNION

« Pour aimer du plus grand amour »

Christ est le vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines.
Le même souffle nous habite, l’unique amour fait de nous des frères.
Christ est le berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route.
Nous puiserons à ses eaux vives, c’est le Sauveur d’où jaillit la source.
Christ est le Seigneur de toute vie, qu’il soit béni pour son royaume!
Il nous accueille en son Eglise, nos cœurs sont prêts: vienne sa parole!
KYRIE

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,

GLORIA

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.

PSAUME 70

Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous,
Toi Jésus, la joie de Dieu.
Toi Jésus la joie de Dieu.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie,
Toi Jésus, le pain de Dieu.
Toi Jésus, le pain de Dieu.

Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras,
Toi Jésus, la paix de Dieu.
Toi Jésus, la paix de Dieu

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

ENVOI

« Ouvrir des chemins d'Évangile »
Ouvrir des chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous envoie.

Partir, l'Esprit nous renouvelle,
Dieu nous appelle à montrer le chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Offrons nos vies pour être ses témoins.

Partir à la saison nouvelle,
Dieu nous appelle! "Sais-tu le don de Dieu?"
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Donnons nos vies pour être ses témoins.

