
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

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° : 823 

SAMEDI 19   
18h :  Saint Michel de Rieufret 
     et  Saint André du Bois 

DIMANCHE 20   
9h :  Berthès 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 15 9h : Centre Saint Jean 

MERCREDI 16 18h : Preignac  
VENDREDI 18 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 
 

Saint Germain d’Auros 
Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 18 janvier :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 16 janvier :  
10h - Langon 
Vendredi 18 janvier :  
17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 19 janvier :  
10h - Langon 
 

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 

07/01 Roaillan - Jacky Doriant 
07/01 Bieujac - Claudette Mercier 
08/01 Verdelais - Régine Béziade 
10/01 Fargues- Marie-Paule Bouic 
11/01 Langon - Raymond Dubourg 

75. Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la jouissance, le 
loisir, la diversion, et il nous dit que c’est cela qui fait la bonne vie. L’homme 
mondain ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de maladie 

ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les 
situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s’ingénie à fuir les situations où il y a de la              
souffrance, croyant qu’il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. 
 
76. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et 
pleure dans son cœur, elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d’être authentiquement 
heureuse. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Elle 
peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations             
douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa souffrance, 
en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre est 
la chair de sa chair, elle ne craint pas de s’en approcher jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit 
jusqu’à se rendre compte que les distances ont été supprimées. Il devient ainsi possible d’accueillir 
cette exhortation de saint Paul : « Pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15). 
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 

 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » 

Pape François, Gaudete et Exultate   Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 en l’église de 
Langon et de Podensac :  

suivie de la messe... 

 

SAMEDI        
18h :  Virelade et Pian sur Garonne 

 
DIMANCHE       
9h : Brannens  

• Lundi 14 janvier  

19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 



Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom. 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. 
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 
 
9 - Dans l’Esprit Saint Il nous baptise, éternel est son amour. 
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 
 
10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 

Chant d’envoi : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Prière Universelle : 

Conduis nous Seigneur  
aux sources de la vie !. 

Psaume 103 : 
 
Bénis le Seigneur,  
ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu,  
tu es si grand !. 
 

 
Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux,  
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 
Des nuées, tu te fais un char,  
tu t’avances sur les ailes du vent ;  
tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer,  
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 
 
Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;  
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 40,1-5.9-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre à Tite 2,11-14 ; 3,4-7 
Evangile : Lc 3,15-16.21-22 

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 : 
Recevez le corps du Christ 

Buvez à la source immortelle ! 
 
 

1 - Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 
 

2 - Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 
 
 

3 - Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 
5 - Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
 
6 - Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

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 ! 


