
 

 SAMEDI 
 18h :  Cérons 
    et Toulenne : Jacky Baillet 

DIMANCHE 
9h :  Mazères : Colette et Louis Le Bail 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon 

DIMANCHE 28 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° : 772 

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

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  
JEUDI  15h30 : M.D.R. au Doyenné 

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

   
18h30 : Langon et Podensac : 

Messe de la Présentation de Jésus 

Attention Z.A.D ! 
...« Tais-toi ! Sors de cet homme !... alors l’esprit impur sortit de lui…” 
En écoutant ce passage d’Evangile, où Jésus délivre un homme sous l’emprise d’un (ou           
plusieurs) esprit mauvais, je pense à la Z.A.D de Notre Dame des Landes tant décriée ou de 
toute autre Zone A Défendre. Oui pour Jésus, l’Homme et toute la Création est une” Zone A 
Défendre”. Jésus, par l’Autorité qui l’habite et qui l’est - puisqu’Il est la Parole de Dieu faite 
chair-, détient le pouvoir de nous délivrer de  tout ce qui nous rend esclaves et                     
soumis  (addiction, argent) pour que nous vivions de Sa Vie et de ses fruits : l’Amour, la Paix, 
la Joie. 
Aujourd’hui, qui Parle avec force pour nous détourner de ce qui nous rend malheureux en 
cette vie ? 
Il y a des associations et c’est admirable, qui luttent, avertissent et s’organisent pour être 
des témoins en ce monde.   
Mais cette Parole se laisse surtout entendre dans le silence ou dans la souffrance ou dans la 
joie profonde ou dans les larmes ; tant et tant de circonstances dans nos existences qui nous 
font comprendre que celui qui dirige tout notre être et nous veut enfin libérés, c’est Dieu. 
Allons au plus près de cette Parole ! Ecoutons-la, mangeons-la  ! Elle est douce à notre            
bouche, mais si elle est amère en nos entrailles ; attention Z.A.D ! C’est Dieu qui nous            
défend.   

Céline LE DANVIC, membre de l’E.A.P. 

 
 

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

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

 
 

SAMEDI 
18h :   Illats 
 et  Saint Pierre de Mons :  

Messe avec les futurs mariés 
 

DIMANCHE 
9h :  Saint Germain de Graves 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Michel Galissaire,  
  Geneviève Dejean 

 
 

LES FUNERAILLES 
23/01 Fargues de Langon - Adrien Mora 
23/01 Langon - Antoine Pubill 
24/01 Preignac - Guy Blancaro 
24/01 Semens - Marie-Jeanne Ballabriga 

Profitons de pouvoir lire  
ensemble la  

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. 
Prochaine rencontre :  
Ce mardi 30 janvier. 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 2 février 
18h30 - Messe de la Présentation de Jésus  
 en l’église de Langon 
Samedi 3 février 
14h - Préparation à la Profession de Foi 5°  
  2° temps 
  

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 31 janvier 
20h30 - Réunion pour la Communion  
 au centre Saint Jean 
Vendredi 2 février 
15h30 - Castets 
17h30 - Preignac 
Samedi 3 février 
10h - Langon et Auros 
 

 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. 

 
 

• Mercredi 31 janvier 

20h30 - Catéchumènes et Confirmands  
 au centre Saint Jean 
 

• Jeudi 1° février 

20h30 - ACAT au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe Hébraïsant au centre Saint Jean 

Permanence d’un prêtre,  

le PREMIER jeudi de chaque mois  

de 16h30 à 18h  
aux presbytères de Langon et Podensac 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018     Église de Podensac      à 10h30  
et vin d’honneur qui suivra 

Mardi 30 janvier 
20h  

au centre Saint Jean 
 

Tous les acteurs de la liturgie  
sont invités pour préparer  

le temps de Carême et de Pâques. 



1° Lecture : Livre de Deutéronome 18,15-20 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 7,32-35 
Evangile : Mc 1,21-28 

Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier (bis) 

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Aujourd’hui,  
ne fermez pas  
votre cœur,  
mais écoutez  
la voix  
du Seigneur. 
 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple  
qu’il conduit le troupeau guidé  
par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur  
comme au désert,  
comme au jour de tentation et de défi,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit ». 

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

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. 

Chant d’envoi : 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier (bis) 

Communion : 
Aimez-vous comme je vous ai aimés, 

Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 

Aimez-vous, aimez-vous ! 
 

1 - Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier. 

 

2 - Soyez témoin d'amour 
Soyez signe d'amour 

Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier.  

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.  

Prière Universelle : 

Toi qui nous aimes  
écoute nous Seigneur. 

Communion : 
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l'amour ! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits !  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies !  

6 - Dieu nous a tous appelés  
à la gloire de son Royaume,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés  
pour les noces de l´Agneau,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

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 !!!! 


