
DIMANCHE 10 FEVRIER 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° : 827 

SAMEDI 16   
18h :  Landiras  
et  Lados 

DIMANCHE 17   
9h :  Auros 
10h30 : Podensac             
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 12 9h : Centre Saint Jean 

MERCREDI 13 18h : Gavach (Toulenne) 

JEUDI 14 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 15 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 15 février :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
 

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 13 février : 10h - Langon 
Vendredi 15 février : 17h - Preignac et Castets en Dorthe 
 

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 

87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se 
répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs 
de conflits ou au moins des causes de malentendus. Par exemple, quand j’entends 

quelque chose de quelqu’un, que je vais voir une autre personne et que je le lui répète ; et que j’en fais même une 
deuxième version un peu plus étoffée et que je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela 
me donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne 
construit pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux. 
88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux qui s’efforcent de semer la 
paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Il a     
demandé à ses disciples de dire en entrant dans une maison : « Paix à cette maison ! » (Lc 10, 5). La Parole de 
Dieu exhorte chaque croyant à rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2, 22), car « un fruit de justice est 
semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18). Et si parfois, dans notre communauté, nous avons 
des doutes quant à ce que nous devons faire, « poursuivons donc ce qui favorise la paix » (Rm 14, 19), parce que 
l’unité est supérieure au conflit. 
89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut également ceux qui sont 
un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l’attention, ceux qui sont              
différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande 
ouverture d’esprit et de cœur, parce qu’il ne s’agit pas d’« un consensus de bureau ou d’une paix éphémère, pour 
une minorité heureuse » ni d’un projet « de quelques-uns destiné à quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus          
d’ignorer ou de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer 
en un maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est un art qui 
exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. 
Semer la paix autour de nous,  
c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les persécutés pour la justice,  
car le Royaume des cieux est à eux ». 
Pape François, Gaudete et Exultate    

SAMEDI        
18h :  Arbanats  
et  Saint Maixant : Monique Lafon, Yves Pistouley,  
 Famille Tach-Sourget, Clément Fayet 

 
DIMANCHE       
9h : Bieujac : Claudette Mercier, Marc Bellard,  
 Famille Baure-Mercier-Barbeaux-Touza 
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Charles Boyer, Jean-Rémy Pouyaud,  

• Lundi 11 février   9h30 - Rosaire chez Mme Poujardieu à Fargues  

     19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 12 février   16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

• Mercredi 13 février  14h30 - Rencontre de l’équipe florale au presbytère de Langon 

     19h30 - Groupe de lectio divina au centre Saint Jean 

• Vendredi 15 février  18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 

     19h - Assemblée générale de l’A.R.O.L. au centre Saint Jean  

LES FUNERAILLES 

04/02 Bommes - Pierrette Mercadier 
04/02 Pian sur Garonne - Françoise Darroman 
08/02 Saint Maixant - Michel Ducau 
08/02 Aillas - Michel Capbern 
08/02 Mazères - Jean-Claude Fabre 
08/02 Auros - Georgette Labreze 
08/02 Verdelais - Mathéo Lopes 

JOURNEE PAROISSIALE  
SAMEDI 2 MARS 2019 à Verdelais 

 
PELERINAGE PAROISSIAL A LOURDES 

SAMEDI 4 MAI 2019 



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. 

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

et de Podensac :  
suivie de la messe... 

Chant d’entrée : 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
 

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

Prière Universelle : 

Toi  
qui nous aimes  
écoute nous 
Seigneur. 

Psaume 137 : 
 
Je te chante, Seigneur,  
en présence des anges. 
 

 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce  
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur :  
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 6,1-2a.3-8 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,1-11 
Evangile : Lc 5,1-11 

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce Pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le Corps du Seigneur ;  
Celui qui a mangé de ce Pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance. 
 

2 - Celui qui a reçu le Soleil  
Au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur ;  
Celui qui a reçu le Soleil; 
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l’Eau vive a jailli 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur :  
Celui en qui l’Eau vive a jailli,  
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous :  
Que ton peuple aujourd’hui  
Renaisse à ton image. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce Fruit 
Mûri sur la croix pour le monde : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui a goûté de ce Fruit, 
Celui-là dans l’amour grandira. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Revive ton mystère. 
 

5 - Celui qui l’Esprit-Saint a touché 
Du Feu d’éternelle tendresse : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui l’Esprit Saint a touché, 
Celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Annonce tes merveilles. 

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 ! 

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. 


