
DIMANCHE 13 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° : 787 

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

 SAMEDI  
 18h30 :  Virelade et Saint Maixant  

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

LA 52ÈME JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 
En Église, nous communiquons avec Dieu, communication verticale ; nous           
demandons de l'aide à Notre Père, pour nos familles, notre vie quotidienne. Par 
son Évangile, c'est Lui qui se communique à nous pour nous aider à demeurer 
dans sa vérité. Jésus prie pour nous à ce sujet « Sanctifie-les dans ta Vérité ”. 
Nous communiquons aussi avec les hommes, nos frères :communication           
horizontale ; Quelle bonne nouvelle voulons-nous leur transmettre ? 
Avons-nous assez de joie, assez d'amour ? Demeurons-nous vraiment dans la 
vérité, celle que Dieu veut pour nous et que nous demandons lorsque nous        
disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? 
Prière du Pape François : 
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements.  
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.  
Tu es fidèle et digne de confiance ; 
fais que nos paroles soient des semences de bien pour le monde : 
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute ; 
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie ; 
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté ; 
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage ; 
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété ; 
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions ; 
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance ; 
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect ; 
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité.  
Amen. 

   
Céline LE DANVIC, membre de l’E.A.P.  

 

• Mardi 15 mai 

14h30 - Rosaire à l’église de Brouqueyran 
18h - Lecture commune de l’Evangile du dimanche au centre Saint Jean 

• Mercredi 16 mai   20h30 - Groupe commençants au centre Saint Jean 

• Jeudi 17 mai 

10h30 - Prêtres de l’Ensemble Pastoral à Verdelais 
18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 
19h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

 
 

Voir progamme « Missio 2018 » à l’intérieur 

SAMEDI 18h30 :  Saint Michel de Rieufret 

et   Saint Macaire : Jeanne et Jacques Fleury 
   

DIMANCHE « Pentecôte » 
10h30 : Podensac  11h : Langon 

 
 

MARDI 15 9h : Saint Jean  

MERCREDI 16 18h : Preignac 

JEUDI 17 15h30 : M.D.R. à Illats 

VENDREDI 18 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, je et ve à 18h, sa à 11h et messe anticipée 
du dimanche à 17h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 18 mai   
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean  

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 16 mai  17h - Langon 
Vendredi 18 mai   
18h - Préparation messe de la Profession de Foi  
 au centre Saint Jean 

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

 
 

LES MARIAGES 
19/05 - 16h30 à Auros :  

Charles Phélip et Lauren Duzac 

LES BAPTEMES 
19/05 - 11h à Sainte Croix du Mont :  

Timothée Percq et Maël Granier 

LES FUNERAILLES 
07/05 Toulenne - Jean-Michel Dumartin 
09/05 Castets en Dorthe - Jacqueline Tellier 
09/05 Caudrot - Pierre Bertrand 
11/05 Langon - Odile Sempey 
12/05 Saint André du Bois - Roger Chavelard 

 
 

• Lundi 14 mai 

20h - Mois de Marie à l’église de Castets  
20h30 - Mois de Marie à l’église de Berthès 

• Mercredi 16 mai 

20h30 - Mois de Marie chez Mme D’Antras  
 à Saint Pierre de Mons 



Chant d’entrée : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
 Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose !  
 
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes !  

 
Le Seigneur a son trône  
dans les cieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  

invincibles porteurs de ses ordres ! 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 4,11-16 
Évangile : Jn 17,11b-19 

Prière Universelle : 

À tes enfants Seigneur accorde ton Amour. 

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  

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. Amen. 

Communion : 
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 - Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

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.  

REUNION  
D'INFORMATIONS  
du Pèlerinage  

" sur chemin de st Jacques  
de Compostelle 2O18" 

 

MERCREDI 16 MAI 2018  
à 19h 

Salle de KT Presbytère  
de PODENSAC 

Samedi 19 mai 
19h / Célébration des confirmations  
 des adultes 
21h / Concert et temps festif  
 dans la cathédrale 
22h30 / Prière de Taizé 
23h30 / Début de l’adoration nocturne 
 
Dimanche 20 Mai 
15h / Promulgation des Actes synodaux 
16h / Messe de la Pentecôte,  
 action de grâce pour la démarche  
 synodale et MISSIO 2018 
 

Cf programme complet  
dans Eglise Catholique en Gironde 



Chant d’entrée : 
1 - Jour du Vivant, 
Pour notre terre (bis) 
Le fuit Que Dieu bénit Mûrit en lumière 
Soleil déchirant la nuit ! 
 

2 - Jour du Vivant, 
Sur notre histoire ! (bis) 
Le corps Hier meurtri, 
Rayonne sa gloire : L’amour a brisé la mort ! 
 

3 - Jour du Vivant, 
Sur tout exode ! (bis) 
De l’eau Et de l’Esprit, 
Renaissent les hommes : Chacun porte un homme nouveau. 
 

4 - Jour du Vivant, 
Si loin, si proche ! (bis) 
Le vin Nous est servi, 
Prémices des noces : La joie du Royaume vient ! 
 

5 - Jour du Vivant, 
Offert au Souffle ! (bis) 
Le feu Soudain a pris, 
Créant mille sources : Le monde rend grâce à Dieu ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
invincibles porteurs de ses ordres ! 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 4,11-16       Évangile : Jn 17,11b-19 

Prière Universelle : 
À tes enfants Seigneur  
accorde ton Amour. 

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

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
 

1 - 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 ! 
 
2 - 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 ! 
 
3 - Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
4 - Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,  
avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ! 

Communion : 
À l’ombre du manteau  
de la Vierge Marie, 
buvez aux Sources  
du Verbe de Vie !. 
 

1 - Approchez-vous de cet autel  
où Dieu vous attend,  
venez vous les pauvres,  
les humbles ! 
 

2 - Mangez le pain qui vient du ciel,  
le corps du Seigneur,  
livré sur la Croix pour le monde ! 
 

3 - Buvez l’eau vive du salut  
au cœur du Sauveur,  
fontaine de vie éternelle ! 
 

4 - Recherchez au-dedans de vous  
le Dieu Trinité,  
présence d’amour et de grâce ! 
 

5 - Que dans vos cœurs  
brille à jamais  
la joie du Seigneur,  
vivez en enfant de lumière ! 

REUNION D'INFORMATIONS du Pèlerinage  
" sur chemin de st Jacques de Compostelle 2O18" 

 

MERCREDI 16 MAI 2018 à 19h 
Salle de KT Presbytère de PODENSAC 

Aspersion : 
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant  

Du cœur du Christ, Alleluia !  tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   

 

Alléluia, alléluia, Alléluia !  
Alléluia, alléluia, Alléluia !   

 

2 - J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  tous : Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   

 

3 - J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  tous : Alléluia !  

Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !   

 

4 - J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  tous : Alléluia !  

Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : Alleluia !    

Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! (bis) 
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu,  

qui enlèves  
le péché du monde,  

prends pitié de nous,  
prends pitié de nous. 
Donne-nous la paix,  
donne-nous la paix. 

Samedi 19 mai 
19h / Célébration des confirmations  
 des adultes 
21h / Concert et temps festif  
 dans la cathédrale 
22h30 / Prière de Taizé 
23h30 / Début de l’adoration nocturne 
 

Dimanche 20 Mai 
15h / Promulgation des Actes synodaux 
16h / Messe de la Pentecôte,  
 action de grâce pour la démarche  
 synodale et MISSIO 2018 
 

Cf programme complet  
dans Eglise Catholique en Gironde 

Le Seigneur  
a son trône  

dans les cieux. 


