
DIMANCHE 25 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° : 776 

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

« Il fut transfiguré devant eux ». 
Devant cet événement extraordinaire, absolument hors de l'ordinaire, nous 
aurions été comme Pierre. Nous n'aurions su que dire, nous aurions été idiots ! 
Pierre propose de dresser trois tentes. Nous aurions sans doute proposé           
quelque chose d'aussi concret et inapproprié. 
Car comme Pierre, comme Marthe, nous avons trop souvent le côté bon ouvrier, 
petite main, bon gars, qui nous fait agissant. Et cette qualité, nous la mettons 
au service de nos frères sœurs de proximité et des mouvements d’Église. Mais 
l’Évangile de la transfiguration nous dit : ne faites rien, contemplez. « Celui-ci 
est mon Fils bien aimé ». 
Aujourd'hui, le livret du CCFD Terre solidaire nous convie à l'étape « Se           
laisser toucher ». Il nous dit que le chrétien ne peut faire l'économie de                
toucher celui qui est différent, d'être heurté de la saleté et de la dureté des 
plus pauvres, de pleurer avec ceux qui pleurent. Agir, c'est après. 
D'abord, contempler le Christ et contempler le frère souffrant. 

 Alice MONIER 

 
 

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

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

 
 

SAMEDI 
18h :   Portets  
 et  Saint Pierre de Mons :  
Ginette Dubourg, Suzanne et Joseph Marrion,  
Jean Léglise, Famille Bourges-Tissene 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 2 mars 

18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 
  

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

CATECHISME primaire 
mardi 27 février 

20h30 - Rencontre 1° Communion Langon  

 au centre Saint Jean 

Mercredi 28 février 17h - Langon 

Vendredi 2 mars 

15h30 - Castets  17h - Preiganc 

Samedi 3 mars  10h - Langon  
 

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

 
 

• Lundi 26 février 

14h30 - Rosaire chez Mme Queyrel à Preignac 

• Jeudi 1° mars 

14h - Equipe obsèques au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe Hébraïsants au centre Saint Jean 

 

 SAMEDI 
 18h :  Cérons et Toulenne  
 

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

 
 

 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Fargues de Langon 

JEUDI  15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

VENDREDI 9h : Langon 

Confessions après la messe 

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

 
 

LES FUNERAILLES 
21/02 Fargues de Langon - Simone Sarraute 
22/02 Coimères - Yves Jean Sagnes 
23/02 Saint Macaire - Georgette Cluchet 
23/02 Semens - Cristian Dubernet 
23/02 Langon - Paulette Brunet 

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 27 février 2018 

            19h à la salle paroissiale  
de Podensac  

(derrière la Maison Lillet) 
 

« Tissage biblique » 
avec le Père Joseph PELLOQUIN 

Permanence d’un prêtre,  

le PREMIER jeudi de chaque mois  

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



 
2° DIMANCHE DE CAREME : 
« SE LAISSER TOUCHER » 
 

Questions à partager : 
- Se laisser toucher, émouvoir, bousculer. 
 

- Est-ce que je me laisse facilement toucher 
par ce que je vois, j’entends, je lis ? 
 

- Ai-je une carapace, des protections ? 
 

- Ai-je vécu une rencontre qui m’a touché(e) au 
point d’être bousculé(e) intérieurement ? 
 

- En quoi me laisser émouvoir a ouvert des  
horizons nouveaux pour plus de partage et de 
solidarité ? 

Chant d’entrée : 
1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l'horizon la croix se dresse. 

Je marcherai  
en présence du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je crois, et je parlerai,  
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple,  
à l’entrée de la maison du Seigneur,  
au milieu de Jérusalem ! 

Communion : 
1 - Pain véritable,  
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour  
du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain,  
le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée  
d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4 - La faim des hommes  
dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne  
est l'univers consacré, 
La faim des hommes  
pleinement comblée.  

Prière Universelle : 

Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs. 

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 : 
Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père !  

 

L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume.  

1° Lecture : Livre de la Genèse 22,1-2.9-13.15-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,31b-34 
Evangile : Mc 9,2-10 


