
 
 
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
 
- Tous les vendredis de Carême chemin de croix à 15h à l’église de Bains sur Oust. 
 
-Le mercredi 16 mars 2022 à 14h30 célébration du sacrement des malades à l'église 
de Bains   
 
- 18 mars à 20h30 à l’église de Langon veillée-concert de Laurent GRZYBOWSKI : 
quelques titres: Alléluia Magnificat, Souffle imprévisible, Si la mer se déchai-

ne, Jubilez danse de joie, Ou va notre terre, Dieu est une fête aujourd'hui, 

Messe du Frat, etc...  

 
- Les enveloppes du Denier de l’Eglise  vont être distribuées à la fin des messes. 
N’hésitez pas à en prendre pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Merci 
pour votre générosité. 
 
- Pendant la période des travaux à l’abbatiale saint Sauveur , les obsèques ne pour-
ront plus y être célébrées. Les messes de semaine auront lieues dans la chapelle des 
Congrégations: entrée par le cloître.                                                                               

- Les célébrations du week-end restent inchangées. 

- Les personnes qui souhaitent faire un don pour l’Ukraine peuvent déposer une en-
veloppe marquée Ukraine dans les paniers de quêtes aux différentes messes ou 
dans la boîte aux lettres du presbytère. Pour les chèques merci de mettre comme 
ordre: CARIDAD.  
( Le total de la collecte au 7 mars s’élevait à 5629,51€). Merci pour votre générosité. 

 
- CCFD: Eglise Saint Charles le 22 mars de 20h30 à 22h, rencontre avec Ali Badara 
Amadou Mooriben . Développer le maraîchage, promouvoir les pratiques culturales 
durables, sécuriser la commercialisation des productions agricoles…                           
« Nous habitons tous la même maison »- Entrée libre. 
 

« Concert de soutien pour les victimes en Ukraine » Adrian HERPE, jeune 
pianiste franco-ukrainien nous propose un concert  dans le but que tous les 
bénéfices soient reversés à des associations pour leur travail en Ukraine. 
 

Eglise St Charles le vendredi 18 mars à 20H30. 
 

 

 
 
 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 13 mars 
12 mars St Charles 

2ème Dimanche de Carême 

Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 
Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 

Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 
  

Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 

  
Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 

 
Préparation pénitentielle : Kyrie de san Lorenzo 
Première Lecture: Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18): En ces jours-là, le Seigneur parlait à 
Abraham dans une vision.  Il le fit sortir et lui dit :« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » 
Et il déclara :« Telle sera ta descendance ! »Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il 
était juste. Puis il dit :« Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en 
héritage. »Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » 
Le Seigneur lui dit :« Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça 
chaque moitié en face de l’autre ;mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient 
sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, 
une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. 
Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le 
Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes :« À ta descendance je donne le pays que voi-

ci, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 26: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »  

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours.  

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  



Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1): Frères, 
ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous 
donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant :beaucoup de gens se 
conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils 
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais 
nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Sei-
gneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec 
la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères 
bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Sei-

gneur, mes bien-aimés.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père                                                    
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 9, 28b-36: En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’en-
tretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. ils parlaient de son départ 
qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;mais, 
restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloi-
gnaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :« Maître, il est bon que nous soyons ici !Faisons trois 
tentes :une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’a-
vait pas fini de parler,qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre :« Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi :écoutez-le ! »Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, 
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de 

ce qu’ils avaient vu.– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Dans la joie apportée par  la lettre de St Paul aux Philippiens, nous t’adres-

sons Seigneur nos demandes pour tous nos frères et toutes nos sœurs . 

R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous. 

1– Aujourd’hui, en répondant à l’invitation du Seigneur de garder toujours l’espoir,  nous lui de-
mandons d’arroser de sa joie notre monde qui doit faire face non seulement à la pandémie, mais 

aussi à la guerre entre des pays. Seigneur, nous te prions.  

2– Seigneur, nous te confions tous les gouvernants des pays : mets dans leurs cœurs de la bon-
té, enlève leur tout esprit de vengeance et de domination pour les projets qu’ils entreprennent. 
Aide les  à servir au mieux les peuples que tu leur confies.  Seigneur, nous te prions.  
 
3– Seigneur, nous Te prions spécialement pour chaque famille, en cette année 2022. Aide chacu-
ne d’elles à découvrir ta présence dans leurs vies et apprends-leur à t’écouter. Seigneur, nous te 
prions.  
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
 

Saint Charles: Henri Bourgeon et défunts de la famille; Roger Jambu et parents défunts; Marguerite, 
Patrice Métayer et défunts des familles Planchet-Métayer; Henri Rulfi, Raymonde Mazeris et défunts 
de la famille; Guy Etourneau; André Gaudin et sa famille; Roger Guillas. 
Messe d’obsèques: Jean Chedaleux. 
 
Saint Sauveur: Pierre et Madeleine Rollais; François Girard; Elie Grosbois et ses amis défunts; 
Yvonne Rio; Marthe Caillard née Duval; François Leclerc et son épouse Yvonne; Monsieur et Mada-
me Pierre Guihaire et Caroline de la Monneraye; Isabelle et Jean-Pierre Duchesne et défunts de la 
famille; Joseph Pihery. 
Messe d’obsèques: Monsieur Jean-Claude Guenehec. 
 
Prière de conclusion : Seigneur, Dieu de Paix, reçois toutes nos demandes formulées sous le souf-
fle de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.  

 
Sanctus: : Messe de San Lorenzo 
Anamnèse: Ton commun 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 
 Chant de communion:  Devenez ce que vous recevez 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.                                        

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ 

 

1-Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
2-Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

 
3-Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

Samedi 19 17h30 Bains 

Dimanche 20 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

Langon 


