
DIMANCHE 18 FEVRIER 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° : 775 

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

Bienveillance    Bienfaisance   Biendisance                                                                                  
 
Tels sont les vœux offerts                                                                                     
 par nos sœurs cisterciennes du Rivet au début de cette année.                                    

Que notre cœur soit tout à la joie de les prendre                                          

comme notre tenue de carême ;                                                             

comme provisions de notre route vers Pâques ;                                               

comme armes dans notre combat spirituel ;                                          

comme force dans la lutte contre l’esprit du mal. 
 

Car dans tout carême arrivent les assauts,                                                                                   

les assauts de celui qui sans cesse cherche à s’inter poser                               

entre le Seigneur et nous ;                                                                            

celui qui brouille nos pistes                                                                                     
et s’arrange pour que l’accusation et l’auto-accusation                                 

recouvrent la parole reçue au jour de notre baptême :                                                   

« Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » 

 

« Dans sa description de l’enfer,                                                                   

Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de glace ;                             
il habite dans la froidure de l’amour étouffé.                                                

Demandons-nous donc :                                                                             

comment la charité se refroidit-elle en nous ?                                                       

Quels sont les signes qui nous avertissent                                                         

que l’amour risque de s’éteindre en nous ? »                   
(message du Pape François pour le Carême 2018) 

 

Bon, très bon, excellent, chaleureux et heureux carême,                                                    
« pour que toutes nos activités prennent leur source en Lui                              

et reçoivent de Lui leur achèvement» 
(oraison du jeudi après les Cendres)                                                          Père Joseph PELLOQUIN 

 
 

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

Ma, me, je et ve à 18h, me à 11h, sa à 11h et  
messe anticipée du dimanche à 17h, dimanche à 
11h 
 
 

 
 

SAMEDI 
18h :   Cérons et Toulenne 
 

DIMANCHE 
9h :  Saint Pardon de Conques 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Famille Szymanski-Caro 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
  

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

CATECHISME primaire 
 

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

 
 

• Lundi 19 février 

20h - Rosaire chez Mr Vigolo à Brannens 

• Mardi 20 février 

14h30 - Rosaire chez Mme Pouquet à Coimères 
18h - Lecture commune de l’Evangile du         
 Dimanche au centre Saint Jean 
19h - Mardi de Carême à Saint Jean (cf ci-dessous) 

• Jeudi 22 février 

18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 

• Vendredi 23 février 

19h - A.C.O. au centre Saint Jean 

 

 SAMEDI 
 18h :  Landiras 
    et Saint Macaire :  
  Adrienne Charritte  
 

DIMANCHE 
9h :  Fargues de Langon :  
Famille Deboulonne-Dhooghe, Adrien Mora,  
Famille Dufour-Colonna 
          10h30 :  Podensac 
     11h : Langon 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Preignac 
JEUDI  15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 
VENDREDI 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 
 

LES FUNERAILLES 
12/02 Saint Martin de Sescas - Yvon Laporte 
14/02 Budos - Denise, Marie Pedeboscq 
14/02 Preignac - Henri Galteau 
16/02 Toulenne - Télya Galleteau-Gonzalez 

Ce dimanche à 16h : 
Appel décisif des catéchumènes (Yoann et  
Samantha pour notre secteur) à l’église Sainte 
Marie de la Bastide. 

   Soirée «CAREME» 
  Mardi 20 février 2018 
            19h à Saint Jean à Langon 

Conférence débat/bol de riz : 
« Gaspillage alimentaire » 

avec Dominique Nicolas, du CREPAQ  
(Centre ressource d’écologie pédagogique  

de Nouvelle Aquitaine) 



Le Père Robert de LUSSY remercie tous les              
paroissiens pour leur présence et leur générosité à              
l’occasion de son anniversaire. 

Union de prière 

 
1° DIMANCHE DE CAREME : 
« S’APPROCHER » 
 
Questions à partager : 

Je me rappelle une rencontre avec un inconnu : 
 

- Comment ai-je réagi ? 
 

- Qu’est-ce que j’ai puisé en moi pour             
permettre à cette rencontre d’être               
fructueuse ? 
 

- Quelles craintes ont pu naître en moi ? 
 

- Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ? 

Chant d’entrée : 
1 - Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
poussés, comme toi, par l'Esprit (bis) 
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 ! 
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
ô vivant qui engendre la vie ! 
 
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés, comme toi, par l'Esprit (bis) 
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 !  

Sur les chemins de la vie,  
soit ma lumière Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Communion : 
1 - Comme l'argile se laisse faire 
entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
 
2 - Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l'aurore 
ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas.   

Prière Universelle : 

Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

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.  

Chant d’envoi : 
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 

 
3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis) 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 

1° Lecture : Livre de la Genèse 9,8-15 
2° Lecture : Première lettre de Saint Pierre apôtre 3,18-22 
Evangile : Mc 1,12-15 


