
DIMANCHE 11 MARS 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° : 778 

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

L’évangile de ce jour nous appelle à grandir dans l’amour de Jésus, croire en la 
Lumière du monde, en son enseignement, en la vie éternelle promise par le    
ressuscité. Mais cette vie éternelle n’est pas dans un au delà vécu après la 
mort. Il s’agit de la vie que Dieu nous donne aujourd’hui, lorsque nous le            
suivons, lorsque nous écoutons sa Parole.  
Jésus est la vie éternelle dans l’amour de celui qui nous aime au delà de nos 
pauvres vies : « je t’aime tel que tu es. Je t’aime tellement que je suis venu te 
guérir et te donner la vie. N’aie pas peur. Ouvre ton cœur. Tu peux être              
toi-même. Tu n’as pas besoin d’être remarquable ou parfait. Tu es aimé tel que 
tu es. En découvrant combien tu es aimé, tu pourras répondre à cet amour et 
grandir dans l’amour » (Jean Vanier)  

 
Philippe HERNANDEZ, diacre 

 
 

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 

VENDREDI 16 MARS : 
2ème Conférence de Carême  
au Sanctuaire de Verdelais 

Evocation et découverte de l’icône  
par Monsieur l’Abbé Fourrier 

 
 
Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

SAMEDI 
18h :   Saint Michel de Rieufret 
  et   Saint Macaire : Georgette Cluchet 
 

DIMANCHE 
9h :  Brannens 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon : 3ème scrutin 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 16 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 
Mercredi 14 mars 
17h - Langon 
19h30 - Coordinatrice du Sud-Gironde  
 au centre Saint Jean 
 

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

 
 

• Mardi 13 mars 

14h30 - Laîcs qui dirigent les funérailles 
  au centre Saint Jean 
18h - Lecture commune de l’Evangile du         
 Dimanche au centre Saint Jean 

• Mercredi 14 mars 

20h30 - Rosaire chez Mme Darnauzan  
 à Saint Pierre de Mons 
 

20h30 à Podensac au foyer 
Répétition des chants  

pour la semaine Sainte  
 

• Jeudi 15 mars 

14h30 - Service Evangélique des Malades  
 au centre Saint Jean 
18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 

• Vendredi 16 mars 

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

• Samedi 17 mars 

16h30 - Plantation officielle d’un arbre avec de la 
terre de Corée du Sud en la mémoire de Saint 
Louis Beaulieu au centre Saint Jean avec les 
jeunes de l’aumônerie  

 

 SAMEDI 
 18h :  Virelade  
 et  Saint Maixant :  
  Marie-Georgette Duluc 

DIMANCHE 
9h :  Budos : Jean Dartigolles,  
Denise Carreyre, Denise Pedeboscq, Famille Descat-
Casquais, Marc et Odette Deloubes,  
     Henri et Elise Villefranque 
10h30 :  Podensac 
   11h :  Langon :  2ème scrutin 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Gavach (Toulenne) 

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Illats  
VENDREDI 9h : Langon 

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

 
 

LES BAPTEMES 
17/03 - 11h à Langon : Basile Lombart 

 
LES FUNERAILLES 
05/03 Fargues de Langon - Christiane St Bellies 
06/03 Sainte Croix du Mont - Sylvie Lespagne 
06/03 Lados - Alban Néré 
06/03 Langon - Louis Ygorra 
08/03 Roaillan - Claude Larriaut 
09/03 Lados - Sylvie Mombet 

   Soirée «CAREME» 

   
Mardi 13 mars 2018 

            20h30 au centre Saint Jean 
 

« Le développement ici et là-bas » 
Conférence débat  

avec Mohamed Abdoulaye Niang 



 

4° DIMANCHE DE CAREME :  
« SE DONNER » 

 

Questions à partager : 
- « Aimer c’est tout donner et se donner            
soi-même ». 
- Quelles sont les situations où je donne             
facilement ? Les situations où il m’est difficile 
de donner ? 
- Souvent je suis prête(e) à donner le              
superflu, mais suis-je prêt(e) à donner                  
l’essentiel ? 
- Comment donner et se donner sans perdre de 
vue les besoins de ma situation sociale et           
familiale ? 

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. 

Que ma langue  
s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir !. 

 
 
 

Au bord des fleuves de Babylone  
nous étions assis et nous pleurions,  
nous souvenant de Sion ;  
aux saules des alentours  
nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs  
nous demandèrent des chansons,  
et nos bourreaux, des airs joyeux :  
« Chantez-nous, disaient-ils,  
quelque chant de Sion ». 
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur  
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem,  
que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem  
au sommet de ma joie. 

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 !  

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 : 
2 - Puisqu' il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. 
 
3 - Dieu nous confie le mot de " paix " 
Quand va le monde au bruit des armes (bis) 
Il nous réveille et nous tient prêts 
A le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de " paix " 
Quand va le monde au bruit des armes 

1° Lecture : Deuxième livre des Chroniques 36,14-16.19-23 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 2,4-10 
Evangile : Jn 3,14-21 



 

4° DIMANCHE DE CAREME :  
« SE DONNER » 

 

Questions à partager : 
- « Aimer c’est tout donner et se donner            
soi-même ». 
- Quelles sont les situations où je donne             
facilement ? Les situations où il m’est difficile 
de donner ? 
- Souvent je suis prête(e) à donner le              
superflu, mais suis-je prêt(e) à donner                  
l’essentiel ? 
- Comment donner et se donner sans perdre de 
vue les besoins de ma situation sociale et           
familiale ? 

Chant d’entrée : 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C'est lui votre Seigneur. 
 

1 - J'ai recherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il consolera leur peine 
Et guidera leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne manqueront de rien, 
En lui ouvrant grand leur cœur 
Ils seront comblés de biens. 

Que ma langue  
s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir !. 

 
 

Au bord des fleuves de Babylone  
nous étions assis et nous pleurions,  
nous souvenant de Sion ;  
aux saules des alentours  
nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs  
nous demandèrent des chansons,  
et nos bourreaux, des airs joyeux :  
« Chantez-nous, disaient-ils,  
quelque chant de Sion ». 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur  
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem,  

que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem  
au sommet de ma joie. 

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 : 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur (bis) 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

1° Lecture :  
Deuxième livre des Chroniques 36,14-16.19-23 
2° Lecture :  
Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 2,4-10 
Evangile : Jn 3,14-21 

Acclamation de l’Evangile : 
Jésus-Christ, reflet du Père,  

Louange et gloire à Toi ! 
Jésus-Christ notre lumière,  

Louange et gloire à Toi ! 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, change notre nuit. 

Offertoire : 
Aimer, c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même.  
 

Donne la paix, donne la paix, 
donne la paix à ton frère. 
Christ est venu semer l’amour 
Donne l’amour à ton frère 
 

Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère. 
 

Christ est venu semer l’espoir 
Donne l’espoir à ton frère 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

Communion : 
1 - Pour que l’homme soit un fils à son image,  
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.  
Lorsque nous n’avions ni forme ni visage,  
Son amour nous voyait libres comme lui (bis)  
 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,  
Nous l’avons tenue captive du péché :  
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice ;  
Et la loi de tout amour fut délaissée (bis)  
 

3 - Quand ce fut le jour et l’heure favorable,  
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé.  
L’arbre de la croix indique le passage  
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis)  
 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?  
L’humble serviteur a la plus belle place.  
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui (bis)  

Kyrié : 
Seigneur Jésus, toi qui invites au festin  

du Royaume les pauvres de la terre 
Prends-nous dans la sagesse de Dieu ;   

Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
 

O Christ toi qui portes sur tes épaules  
la brebis perdue 

Prends nous dans la miséricorde de Dieu ;  
o Christ, o Christ prends pitié de nous (bis) 

 

Seigneur toi qui désarmes la main  
qui va frapper,  

prends nous dans la grande pitié de Dieu ;  
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Sanctus : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur  

le Dieu tout Puissant ;  
Celui qui est, qui était , et qui vient.  

Celui qui était et qui vient. 
Gloire honneur et louange pour notre Dieu ;  

Hosana, hosana (bis)  

Anamnèse : 
Christ a vaincu la mort ,  

Christ est ressuscité,  
viens Seigneur, viens Seigneur (bis) 

Viens Seigneur maranaTha (bis) 

Agneau de Dieu : 
Donne la paix, donne la paix,  
donne la paix à ton frère. 
 

Christ est venu semer l’amour 
Donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère. 
 

Christ est venu semer l’espoir 
Donne l’espoir à ton frère 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

3 - Dieu connaît  
les jours de tous  
les hommes droits, 
Il leur promet  
la vraie vie. 
Grâce à son amour, 
ils observent sa voie, 
Ils mettent  
leur espoir en lui.  


