ACTION DE GRACE

« Marie, tendresse des pauvres »

Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles
Marie, notre Mère, priez pour nous
Marie, notre Mère, priez pour nous

Marie, lumière féconde
Marie, prière du monde
Marie, notre force, priez pour nous
Marie, notre force, priez pour nous

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

Marie, parole de fête Marie, silence des humbles
Marie, notre route, priez pour nous, Marie, notre route, priez pour nous

« Allez par toute la terre »

ENVOI

Allez par toute la terre,
Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
| Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Chantez au Seigneur terre entière,
| Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom! | Rendez au Seigneur la gloire de son nom
Messes des Secteurs Pastoraux
de Podensac et de Langon

Rencontres du Secteur Pastoral
de Podensac

Mardi 12
Mardi 12
09h00 Saint Jean
17h00 KT à Podensac
Mercredi 13
18h30 Préparation baptême à l’église d’Illats
18h00 Gavach (Toulenne)
Mercredi 13
Jeudi 14
10h00 KT à Landiras
17h30-18h30
Vendredi 15
ADORATION et CONFESSIONS
10h00-12h00
Adoration du
suivie de la messe à Podensac
Saint Sacrement à l’église de Portets
Vendredi 15
18h30 KT à Portets
09h00 Langon, confessions après la messe 20h00 Prière de louange à l’église de Barsac
Samedi 16
Lundi 18
18h00 Landiras pour Jean Bozzi,
18h00 Groupe Foi Podensac sur St Jean
pour les familles Cornié et Arnaud
au presbytère de Podensac
18h00 Lados
Rencontres des Secteurs Pastoraux
Dimanche 17
de Langon et de Podensac
09h00 Auros
10h30 Podensac, pour Michel Vincent, pour Lundi 11
Philippe Dozier et la famille Cante-Dozier 19h30 Parcours ALPHA au centre Saint Jean
Mercredi 13
pour Elise et René Dupouy
19h30 Groupe de lectio divina
et Denise Pédeboscq
au centre Saint Jean
11h00 Langon
Vendredi 15
OBSEQUES DE LA SEMAINE
18h30 A.C.O. au centre Saint Jean
05/02 Henri Déjean à Landiras

05/02
06/02
07/02
09/02
09/02

Antoinette Ciotta à Portets
Date à retenir
Pierrette Rakotomanga à Podensac
JOURNEE PAROISSIALE
Gilberte Boulanger à Portets
SAMEDI 2 MARS 2019 à Verdelais
Claudette Dupuy à Illats
PELERINAGE PAROISSIAL A LOURDES
Ginette Dufour à Barsac

SAMEDI 4 MAI 2019

Journée mondiale de prière pour les malades
87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce
qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des
causes de malentendus. Par exemple, quand j’entends quelque chose de quelqu’un, que je vais
voir une autre personne et que je le lui répète ; et que j’en fais même une deuxième version un
peu plus étoffée et que je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela me
donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et
à détruire, ne construit pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et
aucunement bienheureux.
88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux qui
s’efforcent de semer la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront
appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Il a
demandé à ses disciples de dire en entrant dans une
maison : « Paix à cette maison ! » (Lc 10, 5). La Parole de Dieu exhorte chaque croyant à
rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2, 22), car « un fruit de justice est semé dans la
paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18). Et si parfois, dans notre communauté, nous
avons des doutes quant à ce que nous devons faire, « poursuivons donc ce qui favorise la paix »
(Rm 14, 19), parce que l’unité est supérieure au conflit.
89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut
également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui
réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont
d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande ouverture d’esprit et de cœur, parce qu’il
ne s’agit pas d’« un consensus de bureau ou d’une paix éphémère, pour une minorité heureuse »
ni d’un projet « de quelques-uns destiné à quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou
de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le
transformer en un maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit d’être des artisans de paix, parce
que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité.
Semer la paix autour de nous,
c’est cela la sainteté !
« Heureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des cieux est à eux ».
Pape François, Gaudete et Exultate

1° lect. Livre de du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8)
2° lect. lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
Évangile Luc (5, 1-11)

ENTREE «

PSAUME 137 Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Christ aujourd’hui nous appelle »

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie! (bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis!

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ses chemins vous libèrent de la peur;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix!
Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.
Ses chemins sont ouverts sur l'avenir;
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
KYRIE

Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
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.

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

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,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix!

COMMUNION

« T‘approcher, Seigneur »

Jésus, Berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous!

GLORIA

PRIERE UNIVERSELLE

˥
˩

T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne,
mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri.
Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne,
mais que ta parole demeure ma joie et je serai guéri.
T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne,
mais que ta parole habite mon toit et je serai guéri.
Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne,
mais que ta parole nourrisse ma foi et je serai guéri.
Te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne,
Mais ta parole traverse ma voix, et je serai guéri.

