ENVOI

« Prophète pour les peuples »

Éveille l’aurore, sois le sel de la terre,
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !
Éveille l’aurore, sois le sel de la terre,
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !

Secrétariat & accueil du Secteur Pastoral: 52 rue d’Angleterre – 33720 PODENSAC
Tél. : 05 56 27 18 58
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Horaires des permanences du secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00
Samedi : 09h30 - 12h00

Si dans ta vie, une voix t’interpelle,
N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler?
Moissonneur du blé levé,
Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi, prophète pour les peuples!
Si en chemin, un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer?
Pain rompu qui donne la vie,
Dieu a parlé à ton cœur.
Lève-toi, prophète pour les peuples!
Messes des Secteurs Pastoraux
de Podensac et de Langon

Les pères étant
en retraite sacerdotale
à Assise
du 18 au 23 février,
DONC PAS DE MESSE...
Dimanche 24
09h00 Caudrot
10h30 Podensac, pour Josette Thiébaud
11h00 Langon

Rencontres du Secteur Pastoral
de Podensac
Lundi 18
18h00 Groupe Foi Podensac sur St Jean
au presbytère de Podensac
Vendredi 22
10h00-12h00
Adoration du
Saint Sacrement à l’église de Portets
20h00 Prière de louange à l’église de Barsac

Rencontres des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac

Date à retenir
JOURNEE PAROISSIALE

OBSEQUES DE LA SEMAINE
11/02
12/02
13/02
15/02

Marie Cabanieux à Cérons
Paulette Meunier à Virelade
Florentine Puerta à Portets
Marcel Oudinot à Cérons

SAMEDI 2 MARS 2019 à Verdelais
MISE EN ŒUVRE DU SYNODE
avec la présence
du Cardinal Jean-Pierre RICARD
PELERINAGE PAROISSIAL A LOURDES

SAMEDI 4 MAI 2019

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de
nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en
personnes qui dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont
persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice,
pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous
ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas
une vie confortable, car « qui veut […] sauver sa vie la perdra » (Mt 16, 25).
91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de
nous soit favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts
mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu’« une société est
aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production
et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation [du] don [de soi] et
la constitution de [la] solidarité entre hommes ». (…)
92. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons
pour suivre le commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une
source de maturation et de sanctification. (…)
93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que
nous pouvons causer nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les
autres. Un saint n’est pas quelqu’un de bizarre, de distant, qui se rend
insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. (…)
94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui
également, nous en subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme
tant de martyrs contemporains, ou d’une façon plus subtile, à travers des
calomnies et des mensonges. Jésus dit d’être heureux quand « on dira
faussement contre vous toute sorte d’infamie » (Mt 5, 11). D’autres fois, il
s’agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer
pour des êtres ridicules.
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des
problèmes, c’est cela la sainteté !
Pape François, Gaudete et Exultate

1° lect. Livre de du prophète Jérémie (17, 5-8)
2° lect. première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16-20)
Évangile Luc (6, 17. 20-26)

ENTREE «

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

Peuple de Dieu, marche joyeux »
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
PRIERE UNIVERSELLE

Dieu très bon écoute nos appels.

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!

Dieu t’a lavé de toute offense,
en te marquant du sang sauveur.
Il s’est chargé de tes souffrances :
souffre avec lui pour les pécheurs.

ANAMNESE

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

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,

AGNEAU

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.

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

« Bienheureux qui mange ton pain” »

Tu es le peuple de l’Alliance,
marqué du sceau de Jésus Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

PSAUME 1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

Bienheureux qui mange ton pain,
Bienheureux qui boit de ton vin !
Par toi, Jésus ressuscité,
Il vivra pour l’éternité. (bis)
Le pain donné pour la vie du monde,
C’est ta chair d’humanité.
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don !
Entre nos mains nous le recevons ;
Qu’il soit, dans notre corps de baptisé,
Ferment de vie féconde !

Le vin donné pour la vie du monde
C’est ton sang de Crucifié.
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don !
A cette coupe nous communions ;
Que monte de notre cœur de baptisé
Un chant qui te réponde !

Ton corps livré pour que l’homme vive,
C’est le pain de vérité.
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don !
Jésus Sauveur, nous te contemplons ;
Réveille en nous la foi des baptisés,
Que notre amour grandisse !

Voici le pain qui nourrit ton peuple,
Pain du ciel sur nos chemins.
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don !
C’est un seul corps que nous devenons ;
Eglises à la recherche du Dieu saint,
Nous sommes ta demeure.

