
DIMANCHE 30 DECEMBRE 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 

 

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

N° : 820 

SAMEDI 5   
18h :  Portets 
     et  Bommes  

DIMANCHE 6   
9h :  Sainte Croix du Mont 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon : Familles Bagaud et Glemain 

Secteur Pastoral de Langon 
JEUDI 3 15h30 : M.D.R. au Doyenné 

VENDREDI 4 9h : Langon 

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

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, dimanche à 11h 

 
MARDI 1° JANVIER 
18h :  Solennité Marie Mère de Dieu à Verdelais 

 
SAMEDI 5 JANVIER 
10h/16h30 : Journée mariale :  

Enseignement et prière 
Renseignements et inscription au : 05 56 76 98 77  
 

Saint Germain d’Auros 
Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

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 
 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 
 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

 
LES FUNERAILLES 

24/12 Saint Macaire - Marcel Bertrand 
26/12 Bommes - Jean Rémi Pouyaud 
29/12 Coimères - Jacques De Marcellus 

67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir 
où nous plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en 
sécurité avec ses richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout 
le sens de sa vie sur terre s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la 

parabole du riche insensé, en parlant de cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas 
qu’il pourrait mourir le jour même (cf. Lc 12, 16-21). 
 

68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement 
satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir 
des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus 
déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa 
nouveauté constante. 
 

69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint Ignace de Loyola 
proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : « Pour cela il est               
nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté 
de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour 
notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le                  
déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste ». 
 

70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être “pauvre” tout court (cf. Lc 6, 20), et ainsi il 
nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il nous appelle à partager 
la vie des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à Jésus 
qui, étant riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9). 
 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ». 

Pape François, Gaudete et Exultate   
• Jeudi 3 janvier  

20h15 - Chorale à l’église de Langon 

• Vendredi 4 janvier  

18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 en l’église de 
Langon et de Podensac :  

suivie de la messe... 

 

SAMEDI        
18h :  Saint Macaire : Louis Ducros, Pierre Buligan 

 
DIMANCHE       
9h : Roaillan : Claude Clément Salon 

Dimanche 6 janvier 
à 16h en l’église de Caudrot 
Concert de l’école de musique de Caudrot 

Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. 
Une nouvelle session du parcours ALPHA Classic commence en janvier… 
La soirée de présentation aura lieu le :  
 

Jeudi 10 janvier à 19h30 au centre Saint Jean 
 

Apéritif, repas offert, exposé, présentation du parcours ALPHA. 
Invitez sans réserve et accompagnez vos invités. 
Pour tout renseignement : 
- Claire et Gérard LAGUERIE : 06 28 78 14 85 
- Martine ARMAGNAC : 06 81 52 52 26 



Chant d’entrée : 
1 - A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
Dieu est présent dans un enfant : 
Sa gloire habite notre terre ! 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 
2 - Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Dieu est ici et tout est dit : 
Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
 
3 - Ne marchons plus à perdre cœur 
Par des chemins sans espérance ! 
Ne marchons plus à perdre cœur 
Par des chemins sans espérance ! 
Dieu va sauver le monde entier, 
En se chargeant de nos souffrances. 
Ne marchons plus à perdre cœur, 
Par des chemins sans espérance ! 

Chant d’envoi : 
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
Puisque tu demeures avec nous 

Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

Prière Universelle : 

Exauce-nous,  
Seigneur de gloire. 

Psaume 83 : 
 
Heureux les habitants de ta maison,  
Seigneur ! 
 

 
De quel amour sont aimées tes demeures,  
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 
Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

1° Lecture : Premier livre de Samuel 1,20-22.24-28 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,1-2.21-24 
Evangile : Lc 2,41-52 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche, lundi  
et jours fériés. 

et de plusieurs pays du monde 
 

du 8 décembre au 27 janvier 2019  
à l’Abbaye du Rivet à Auros 

 

En semaine : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Le dimanche et jours fériés : de 15h à 17h15 

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 ! 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
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 ! 


