
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 
Tél. : 05 56 62 32 76 - Fax : 05 56 76 26 93 
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr  
Site internet : catholangonpodensac.fr 

N° : 771 

Permanences au presbytère : 
Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».  
Par ces mots le Christ nous demande de nous décentrer de notre quotidien,  
et d’avoir un autre regard sur celui qui n’est pas comme nous, qui ne pense pas 
comme nous, en un mot qui est différent. C’est aussi accepter une vérité toute 
simple : être chrétien ce n’est pas à temps partiel, un passe temps, un loisir.  
Les premiers disciples ont tout quitté pour suivre Jésus et devenir « des    
pêcheurs d’hommes ». A la suite du Christ, il faut se détourner de ce qui nous 
rassure, d’un passé tellement réconfortant où il y avait foule dans les églises 
où chaque clocher avait son curé. L’entre soi n’est plus de mise dans un monde 
en plein mutation. Saint jean XXIII disait à propos de Vatican II « voici de 
l’air frais pour l’Eglise ». Croire en l’air frais de la Bonne Nouvelle pour devenir 
« disciple missionnaire » comme le soulignait notre archevêque dans son                
homélie d’ouverture du synode diocésain.  
« Il s’agit de vous défaire de l’homme ancien… revêtez-vous de l’homme              
nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la                 
vérité » (lettre aux éphésiens 4, 22-24)  

Philippe HERNANDEZ, diacre 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  
MERCREDI 18h : Fargues de Langon  

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

VENDREDI 9h : Langon 

  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 

 SAMEDI 
 18h :  Saint Michel de Rieufret 
    et Saint Macaire 

DIMANCHE 
9h :  Bieujac 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Patrick Branchereau, 
Hubert Baffos, Famille Bagaud et Glemain 

 
 

Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 
 

Lu, ma, me, je et ve à 18h, samedi à 11h et messe          
anticipée du dimanche à 17h, dimanche à 11h 
 
 
Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

SAMEDI 
18h :   Cérons 
 et  Toulenne : Jacky Baillet  
 

DIMANCHE 
9h :  Mazères 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon  

 
 

LES FUNERAILLES 
15/01 Preignac - Paul Dubez 
16/01 Langon - Roger Mancier 
16/01 Bommes - Suzanne Aubaterre 
17/01 Budos - Denise Carreyre 
17/01 Langon - Catherine Cadillon 
17/01 Auros - Michel Dublanc 
17/01 Bommes - Marie Jeanne Sores 
18/01 Langon - Ginette Latrille 
18/01 Semens - Yvan Ballabriga 

Une nouvelle année commence 

nous en profitons pour chanter au  

Seigneur un chant nouveau. 
Et pour écouter son chant  
d’une manière renouvelée, 

Nous profitons de pouvoir lire  
ensemble sa  

Bonne Nouvelle. 
Vous êtes invités à une lecture  

commune de 
l’Evangile du dimanche 

Tous les mardis (sauf quand il y a  
catéchisme pour adultes) 

à 18h au Centre Saint Jean. 
Prochaines rencontres :  
mardi  23 & 30 janvier. 

 

«   Ta  Parole  Seigneur   
est  Vérité  et  Vie  » 

 
 

• Jeudi 25 janvier 

18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 
 

• Vendredi 26 janvier 

18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 
19h - Groupe Islamo chrétien au centre Saint Jean 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 26 janvier 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
  

 Contact : Marie-Jo Bridet 
06 98 90 65 69 - mariejobridet@outlook.com 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 24 janvier 
17h - Langon 
 

 Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 

INVITATION RENOUVELEE 
 

Venons entourer le Père Robert de LUSSY pour fêter 
ensemble son anniversaire. 
 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018  
Église de Podensac 

à 10h30  
et vin d’honneur qui suivra 

 La lèpre est une maladie dont on ne voit toujours 
 pas la fin. 
L'Ordre de Malte organise cette année leur 65ème               
journée mondiale des lépreux le  week-end du : 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier. 
Merci de prévoir une offrande généreuse aux personnes 
qui seront présentent aux sorties de messe avec des troncs 
ou à la laisser au presbytère. 
Contact : Amicie de Vaucelles 



1° Lecture : Livre de Jonas 3,1-5.10 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 7,29-31 
Evangile : Mc 1,14-20 

Chant d’entrée : 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
de l'Evangile et de sa paix. 
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
 
Seigneur,  
enseigne-moi tes chemins. 
 
 
 
 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

Gloire à Dieu : 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix !  (bis) 
 

1 - Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits ! 
 

2 - Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 

3 - Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 

Chant d’envoi : 
Allez crier, crier, crier sur la montagne,  

Allez crier, crier, que Jésus Christ est né ! 
 

Allez donc crier dans le monde entier, monde entier,  
Jésus Christ est né, il vient nous sauver, nous sauver.  

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 à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 
2 - Proclamez avec moi  

que le Seigneur est grand, 
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 pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.  

 
4 - L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !  

 
5 - Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  
sont comblés de tout bien  

 
6 - Venez, mes fils, écoutez moi 

Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 

Qui aime les jours où il voit le bonheur ?  

Prière Universelle : 

Seigneur donne nous ton esprit  
pour bâtir ton royaume. 

 

Pèlerinage Padre Pio/Assise du 16 au 21 avril 2018 
Vous trouverez des fiches d’inscription au fond de l’église ou au presbytère de             
Langon ou Podensac. 
Dans la joie de vivre un temps fort ensemble que Saint François et Padre Pio préparent 
nos cœurs. 
Il reste encore quelques places…  

N’hésitez pas à vous inscrire, tout est compris !!!! 

NOTRE PERE 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre  

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation  

mais délivre-nous du Mal. 
Amen.  


