
DIMANCHE 29 AVRIL 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° : 785 

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

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Barsac  
 et  Toulenne  

DIMANCHE  
9h :  Sauternes : Ginette Perey,  
 Famille Dufour-Colonna 
10h30 :  Podensac 
   11h : Langon : Jean-Michel Ballade 

En me « promenant » sur internet  je suis tombée sur ce beau texte dont j’ai souhaité partager un 
extrait avec vous. 

      Isabelle Lalanne-Tisné membre de l’EAP 
« Il y a une force extrêmement puissante pour laquelle, jusqu’à présent, la science n’a pas trouvé 
une explication officielle. C’est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même 
derrière tout phénomène qui opère dans l’univers, et qui n’a pas encore été identifiée par nos 
soins.  
Cette force universelle est l’Amour. 
Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d’une théorie unifiée de l’univers, ils ont oublié la 
plus invisible et la plus puissante des forces :  
L’Amour est Lumière, qui éclaire ceux qui la donnent et la reçoivent.  
L’Amour est la gravitation, car elle fait que certaines personnes se sentent attirées vers les   
autres.  
L’Amour est «le courant électrique», car il démultiplie ce que nous avons de meilleur et permet que 
l’humanité ne s’éteigne pas dans son égoïsme aveugle. 
L’Amour révèle et se révèle.  
Par l’Amour, nous vivons et mourons.  
L’Amour est Dieu, et Dieu est Amour. » 

   Extrait du Texte d’un auteur Anonyme (faussement attribué à Albert Einstein) 

 
 

• Mardi 1° mai 

10h - Mois de Marie à l’église de Brannens 

• Mercredi 2 mai 

15h30 - Rosaire chez Mme Bayle à Langon 
20h30 - Mois de Marie chez Mme Labrousse à Saint Pierre de Mons 

• Jeudi 3 mai 

20h30 - A.C.A.T. au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe hébraïsants au centre Saint Jean 
20h30 - Préparation de la messe KT au presbytère de Langon 

 
 

SAMEDI 18h30 :  Illats  

  et   Saint Pierre de Mons :  
 Abel et Ginette Dubourg, Hélène Dubroca 
   

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

 
 

MERCREDI 18h : Saint Pierre d’Aurillac  

JEUDI  15h30 : M.D.R. au Doyenné :  

   Jean-Michel Bonnal  
VENDREDI 9h : Langon 

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

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

 
 

Lu, me, je et ve à 18h, mardi à 11h, sa à 11h et messe 
anticipée du dimanche à 17h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Jeudi 3 mai 
9h - Rencontre des animateurs au centre Saint Jean 
Vendredi 4 mai 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
 

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

 

CATECHISME primaire 
Vendredi 4 mai  15h30 - Castets en Dorthe 
   17h - Preignac 
Samedi 5 mai  10h - Langon 
 

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

 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
  

 Contact : Annick DIEZ 
06 30 11 48 81 - sgdf.langon@gmail.com 

 
 

LES BAPTEMES 
05/05 - 11h à Preignac : Hayden Vanlerberghe 
06/05 - 11h à Brouqueyran : Lilou Guyot 
 

LES FUNERAILLES 
25/04 Fargues de Langon - Patrick Brugier 
27/04 Saint Macaire - Gilbert Gaillardet 
27/04 Langon - Fabien Bellet 

Vendredi 4 mai 
19h30 

au centre Saint Jean 

TEMPS DE PRIERE TAIZE 

Aux personnes « motivées »  
par le pélé : 

« Chemin de Bordeaux  
à Saint Jacques  

de Compostelle 2018 » 
Groupe  

de Langon/Podensac  
(du dimanche 17 juin  
au vendredi 22 juin) 

 

Merci de vous inscrire  
aux presbytères de Langon  

ou de Podensac  
afin d’être invitées  

à une réunion d’informations 
(dont la date vous sera  

communiquée prochainement) 

Prière des Laudes  
à l’oratoire St Benoît , église de Langon  

Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi et Samedi à 8h25  

Il n’y a pas de Laudes les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

Lundi 7 mai  
11h  

en l’église de Langon 
Messe avec le groupe  

de prêtres de Bordeaux  
avec le Père Patrick 

Permanence d’un prêtre,  

le PREMIER jeudi  

de chaque mois  
de 16h30 à 18h  

aux presbytères de Langon et Podensac 



Chant d’entrée : 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 

 
1 - Approchons de la pierre inébranlable  
sur qui reposent les pierres vivantes ;  
tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ,  
devenons bâtisseurs de son Eglise ! 
 
2 - Approchons de la vigne véritable,  
qui porte fruit, pour la gloire du Père. 
Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ  
devenons vignerons de sa récolte ! 
 
3 - Approchons de la table où Dieu se livre  
par sa parole et son corps, sources vives. 
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit,  
prenons force pour vivre dans ce monde ! 
 
4 - Allons dire à ce monde qui l’ignore :  
« Dieu n’est pas mort ! Son royaume est tout proche ! » 
Jésus Christ donne sens à toute vie ;  
qu’il délivre les hommes des idoles ! 

 
 
Tu seras ma louange, Seigneur,  
dans la grande assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
« A vous, toujours, la vie et la joie ! ». 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! ». 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

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.  

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 9,26-31 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,18-24 
Évangile : Jn 15,1-8 

Prière Universelle : 

Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi. 

Gloire à Dieu : 
Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 

Sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 
 

1 - Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des tout-petits ! 

 
2 - Qui donc est l’homme  
pour que tu penses à lui ? 

Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 

3 - Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et tu as mis toute chose à ses pieds.  

Chant d’envoi : 
Allez dire  

à tous les hommes 
Le royaume est parmi nous 

Alléluia, Alléluia. 
Le royaume  

est parmi nous. 
 

Chantez au Seigneur  
un chant nouveau 
Chantez au Seigneur,  
terre entière, 
Chantez au Seigneur  
et bénissez son nom. 
De jour en jour,  
proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples  
sa gloire, 

A toutes les nations  
ses merveilles. Communion : 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 
 
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.   

SAMEDI 5 MAI  
14h30 

Abbaye du Rivet 
 

Conférence de France-
Marie Chauvelot 
Écrivain, co-auteur avec le père de 
Boissière sj. De « la biographie » de 
Maurice Zundel 
 

À la découverte  
de l’abbé Maurice Zundel,  

mystique et prophète  
pour notre temps 



Chant d’envoi : 
Seigneur et Maître de la Vigne, 

Fais-nous porter des fruits d’amour ; 
Que nous soyons vivante Eglise 

Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 
 
1 - Tu nous envoies dans ton domaine, 
Au petit jour ou vers le soir, 
Et nous partons le cœur joyeux. 
Quel ouvrier n’aurait l’espoir 
De t’offrir son labeur et sa peine ? 
 
2 - Viendra le temps où le salaire  
Sera donné comme tu veux,  
En commençant par les derniers. 
Garderons-nous le cœur joyeux 
En voyant le bonheur de nos frères ? 

 
 
Tu seras ma louange, Seigneur,  
dans la grande assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
« A vous, toujours, la vie et la joie ! ». 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! ». 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

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.  

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 9,26-31 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,18-24 
Évangile : Jn 15,1-8 

Prière Universelle : 

Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions  

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant,  
Seigneur fils nique Jésus Christ,  

Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 - Toi qui enlèves tous les péchés,  
sauve-nous du mal prends pitié,  

assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur,  
toi seul es le Très Haut Jésus Christ  

avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

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. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est Son amour ! 
Façonné l’homme à Son image,  
Éternel est Son amour ! 
 
2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est… 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel est… 
 
3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est… 
Par milliers fut sa descendance, éternel est… 
 
4 - Il perçut le cri de son peuple, éternel est… 
Le mena en terre promise, éternel est… 
 
5 - Aux exilés de Babylone, éternel est… 
Il donna la foi qui libère, éternel est... 

Communion : 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis,  
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
vous serez mes disciples, mes bien aimés ! 
 
4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

SAMEDI 5 MAI  
14h30 

Abbaye du Rivet 
 

Conférence de France-
Marie Chauvelot 
Écrivain, co-auteur avec le père de 
Boissière sj. De « la biographie » de 
Maurice Zundel 
 

À la découverte  
de l’abbé Maurice Zundel,  

mystique et prophète  
pour notre temps 

3 - Dieu juste et bon pour tous les hommes, 
Délivre-nous de l’œil mauvais 
Qui nous enferme dans la nuit. 
Viens nous ouvrir à l’univers 
Où l’amour est l’unique Royaume. 


