ENVOI

« Vivons en enfants de lumière »

L’heure est venue de l’exode nouveau !
L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
quarante jours avant la Pâque,
Il est tout près, il vous appelle.
vous commencez l’ultime étape !
Il vous promet la vie nouvelle
Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom de Père !
Messes des Secteurs Pastoraux
de Podensac et de Langon
Mardi 12
09h00 Saint Jean
Mercredi 13
18h00 Gavach (Toulenne)
Jeudi 14
17h30-18h05

Samedi 16
18h00 Saint Michel de Rieufret
pour la famille Garbay, pour Louis Tauzin et
sa famille, pour Brigitte Dubille et les
défunts de la famille Désieux
18h00 Sainte Foy la Longue
Dimanche 17
2ème dim. de Carême
09h00 Aillas
10h30 Podensac,
11h00 Langon
Date à retenir
PELERINAGE PAROISSIAL A LOURDES
SAMEDI 4 MAI 2019

Dimanche 17 mars
15h00 au Couvent du Broussey
Conférence-débat
« Transhumanisme »
par Madeleine Deschamps,
professeur de philosophie

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

Rencontres du Secteur Pastoral
de Podensac
Lundi 11

18h00 Groupe Foi Podensac sur St Jean
au presbytère de Podensac
Mardi 12
15h00 MCR au presbytère de Podensac
17h00 KT à Podensac
18h30 Préparation baptême à l’église d’Illats
ENSEIGNEMENT
Mercredi 13
par le Père de Lussy
10h00 KT à Landiras
sur la vie avec le Christ
puis ADORATION et CONFESSIONS Vendredi 15
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
17h00 Chemin de Croix
Samedi 17
à l’église de Podensac
10h00 KT à Barsac

Lancement de la campagne
du Denier de l’Eglise

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

Rencontres des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac
Lundi 11
19h30 Parcours ALPHA au centre Saint Jean
Mardi 12
19h00 Les Mardis de Carême : La Paix
au centre Saint Jean à Langon
Mercredi 13
19h30 Groupe des Hébraïsants
au centre Saint Jean
Vendredi 15
18h00 A.C.O. au centre Saint Jean
19h00 Assemblée Générale de l’A.R.O.L.
au centre Saint Jean

Dimanche 17 mars
15h00 SPECTACLE SOLIDAIRE
Animé par des personnes accueillies au Secours Catholique

VENEZ VOUS DIVERTIR
salle Claude Nougaro à Langon
Contact : 06 83 39 53 20 Chants - Théâtre - Musique
- Exposition – Photo
Entrée libre

Le Carême !
À peine avons-nous prononcé ce mot que nous pensons : faire des efforts,
des privations, tenir des résolutions, en un mot froncer les sourcils et prendre
la tristesse au sérieux !
Un Carême qui part de nous pour aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour
aller à nous.
En fait, il faudrait essayer d’inverser les choses : le Carême, ce n’est pas de
tenir, ni de retenir, c’est au contraire d’ouvrir, de laisser la Vie nous envahir,
nous traverser et nous transformer, pour qu’elle se répande autour de nous.
Alors la vie peut nous convertir, opérer en nous un retournement qui nous fait
retrouver la Source qui nous habite.
Dans l’Évangile de la Passion selon saint Matthieu, nous pouvons lire :
« Le Maître te fait dire : “Mon temps est proche, c’est chez toi que je vais
faire la Pâque” » (Matthieu 26,18). Voilà ce que Jésus nous dit à chacun :
Mon temps est proche. C’est le temps du déploiement de mon amour pour toi
jusqu’au bout, le temps où je désire « faire ma Pâque chez toi », dans ton
cœur profond, dans la vérité de ton être et de ta chair. Pâque est un mot qui
signifie : passage. Laisse-moi passer en toi, laisse-moi passer chez toi !
Laisse-moi te faire passer de la mort à la Vie, à travers tes faiblesses, tes
souffrances, tes peurs, offertes et ouvertes à mon Cœur transpercé,
déposées et remises dans la tendresse de mes Mains crucifiées. Est-ce que
tu veux bien me laisser donner à ton temps humain, à ton histoire et à ton
quotidien, leur sens radical et toute leur mesure intérieure ?
Sr Marie-David (Abbaye de Jouarre)

1° lect. livre du Deutéronome (26, 4-10)
2° lect. lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)
Évangile Luc (4, 1-13)

ENTREE « Avec toi, nous irons au désert »
Seigneur, avec toi nous irons au désert, } (bis)
poussés comme toi par l’Esprit.
}
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu,
et nous fêterons notre Pâque au désert :
nous vivrons le désert avec toi.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, } (bis)
poussés comme toi par l’Esprit.
}
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
et tu guériras notre mal,
et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendres la Vie !
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
et nous renaîtrons dans la joie,
et nous fêterons notre Pâque au désert :
nous irons dans la force de Dieu.

} (bis)
}

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix,
et nous fêterons notre Pâque au désert :
nous vivrons la folie de la croix.

KYRIE

} (bis)
}

Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux qui se tournent vers toi
prends-nous dans la sagesse de Dieu,
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous,
O Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient sous le fardeau
prends-nous dans la miséricorde de Dieu,
O Christ, O Christ prends pitié de nous,
Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux
Prends-nous dans la grande pitié de Dieu,
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous

PSAUME 90 Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie

PRIERE UNIVERSELLE Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
SANCTUS

Saint, Saint est le Seigneur, Saint! Eternel est son amour!
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

Il est grand, le mystère de la foi

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au denier jour,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix!

COMMUNION

« Mendiant du jour »

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit,
la lampe pour la nuit ;
et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres,
la nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la flamme pour l‘hiver,
la flamme pour l‘hiver ;
et tu deviens l‘incendie qui embrase le monde,
l‘incendie qui embrase le monde.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l'été,
la source pour l'été
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle
le torrent d'une vie éternelle
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
je te prends dans mes mains
mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
la mienne pour ce jour,
et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
l'envoyé aux mendiants de la terre.

