
CONCERTS 
 

Jeudi 10 mai à 16h  
en l’église de Sauternes 
Concert de l’Association  

Saint Pierre  
« Valorisons notre Patri-

moine » 
 

 
Dimanche 13 mai à 17h  

en l’église de Langon 
Chorale  

Cœurs en Chœur 
Direction Thierry Bordenave 

Michel Dieu, orgue 
 

Œuvres de Bach,  
Mozart, Schubert,  

Liszt… 
 

Entrée gratuite,  
libre participation aux frais 

DIMANCHE 6 MAI 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° : 786 

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

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Illats  
 et  Saint Pierre de Mons :  
Famille Delas, Michel Bougés et sa famille,  
Marie-Germain et Valérie Vacher, Hélène Dubroca,  
Abel et Ginette Dubourg 

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

« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements »  
(Jn14,15) 

 

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne, étant bien sûre 
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !…. 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J’ai tout donné…légèrement je cours 
Je n’ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d’Amour. 

(Vivre d’amour, Poésie 17) Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus    
Transmit par Aude PLANTY, membre de l’E.A.P. 

 
 

• Lundi 7 mai 

17h30 - Rosaire chez Mme Lesbats à Fargues de Langon 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 
20h - Mois de Marie à l’église de Saint Pardon de Conques 

• Mardi 8 mai 

19h - Conseil d’Administration de l’A.R.O.L. au centre Saint Jean 
20h30 - Mois de Marie à l’église d’Auros 

• Mercredi 9 mai 

20h30 - Mois de Marie chez Mme Mussotte à Saint Pierre de Mons 
20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

• Jeudi 10 mai 

10h - Groupe confirmation au presbytère de Langon 

• Samedi 12 mai 

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 
20h - Soirée de Confessions à l’Abbaye du Rivet à Auros 

 
 

SAMEDI 18h30 :  Virelade  

  et   Saint Maixant  
   

DIMANCHE 
9h :  Brouqueyran :  
        Famille Labreze-Beziade 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon 

 
 

LUNDI 7 11h : Messe avec le groupe  

 de prêtres de Bordeaux avec le Père Patrick  

MARDI 8 11h : Bommes (Anciens Combattants)  

 

JEUDI 10 10h30 : Podensac 

« Ascension » 11h : Saint Germain de Graves 

 
VENDREDI 11 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, ma, me et ve à 18h, jeudi 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 
 

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

 
 

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 9 mai   
19h30 - Préparation de la fête du K.T.  
 au centre Saint Jean 
 

 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 
12/05 - 11h à Preignac :  

Achille Sellier et Louna Hoang Courat 
 

LES FUNERAILLES 
27/04 Langon - René Beis 
03/05 Preignac - Anne-Marie Magni 
03/05 Pian sur Garonne - Antoine Ducau 
04/05 Langon (Hop. Pasteur) - Fabrice Cadet 
04/05 Fargues de Langon - Yvette Cargo 
04/05 Preignac - Maryse Vimes 

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. 



Chant d’entrée : 
Souffle le vent,  

Souffle l’Esprit de Jésus Christ 
Le monde entier pourrait changer 

Si l’on savait s’aimer 
 

1 - Il suffit d’un peu de terre 
Pour que germe un grain de blé, 
Un peu de pain partager 
Pour que les hommes soient frères. 
 

2 - Il suffit d’un peu de feu 
Pour ranimer la chaumière ; 
Il suffit d’un cœur d’enfant 
Pour consoler une mère. 
 

3 - Il suffit d’un clair de lune 
Pour transformer une nuit, 
D’oublier une rancune 
Pour se refaire un ami. 
 

4 - Il suffit d’une chanson 
Pour oublier la tristesse ; 
Il suffit d’un peu d’espoir 
Pour retrouver sa jeunesse. 
 

5 - Il suffit d’un chant d’oiseau 
Pour annoncer le printemps, 
Et du regard d’une mère 
Pour faire sourire son enfant. 

 
Le Seigneur a fait connaître  
sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ;  
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! 

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 10,25-26.34-35.44-48 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 4,7-10 
Évangile : Jn 15,9-17 

Prière Universelle : 

Dieu très bon, écoute nos appels. 
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 unique 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. 

Communion : 
1 - Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, si grand, si fort, pourtant si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
2 - Qui donc est Dieu, épris d’amour, lié à part égale ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, s’il faut, pour le trouver, un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 
3 - Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés, prendre nos routes ? 
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ? 
 
4 - Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? 
Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ? 
 
5 - Qui donc est Dieu, toujours perdant, livré aux mains de l’homme ? 
Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une mère ? 
 
6 - Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort notre naissance ? 
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son Royaume ? 

Chant d’envoi : 
1 - Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne : 
Regarde l’étoile invoque Marie,  
si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
elle te conduit sur le chemin ! 
 
Si tu las suis, tu ne dévies pas,  
si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
et jusqu’au port, elle te guidera. 

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 


