
DIMANCHE 3 JUIN 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° : 790 

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

« Durant la messe, après avoir rompu le pain consacré, c’est-à-dire le corps de     
Jésus, le prêtre le montre aux fidèles en les invitant à participer au banquet            
eucharistique. Nous connaissons ces paroles prononcées depuis l’autel : « Heureux 
les invités au repas du Seigneur, voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du             
monde ». Inspiré d’un passage de l’Apocalypse – « heureux les invités au banquet 
des noces de l’Agneau » (Ap 19,9), il parle de « noces » car Jésus est l’époux de 
l’Église – cette invitation nous appelle à vivre l’union intime avec le Christ, source de 
joie et de sainteté. C’est une invitation qui remplit de joie et pousse en même 
temps à un examen de conscience éclairé par la foi. Si d’une part en effet nous  
pouvons voir la distance qui nous sépare de la sainteté de Jésus, nous croyons            
d’autre part que son sang a été « versé pour la rémission des péchés ». Nous avons 
tous été pardonnés dans le baptême, et nous sommes tous ou serons tous            
pardonnées à chaque fois que nous nous appuierons sur le sacrement de pénitence. 
N’oubliez pas cela : Jésus pardonne toujours. Jésus ne se lasse pas de                      
pardonner. » 21 mars 2018, audience générale du pape François 
 

Transmis par Philippe HERNANDEZ, diacre 

 
 

• Lundi 4 juin  20h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

• Mardi 5 juin 

14h30 - Rosaire chez Mme Bayle à Langon 
14h30 - Service Evangélique des Malades au centre Saint Jean 
18h - Lecture commune de l’Evangile du dimanche au centre Saint Jean 

• Mercredi 6 juin  

10h30 - Rosaire chez Mme Colonna à Fargues de Langon 
10h30 - Rosaire chez Mme Courrégelongue à Roaillan 
20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 
20h30 - Conseil Economique au centre Saint Jean 

• Jeudi 7 juin  20h30 - Groupe Hébraïsants au centre Saint Jean 

• Samedi 9 juin  10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

 
 
SAMEDI  
18h30 :  Arbanats  
    et  Saint Maixant : Francis Ardurat  
  

DIMANCHE  
9h : Roaillan : Claude Lariaut, Famille Cluchet 
10h30 : Podensac   
11h : Langon : Gérard Cidon 

Messe des familles et Profession de Foi 

 
 

MARDI 5 9h : Saint Jean : Bénédicte et sa famille 

MERCREDI 6 18h : Saint Pierre d’Aurillac 

JEUDI 7 15h30 : M.D.R. Le Doyenné  

VENDREDI 8 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 

 
 

 

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 
Jeudi 7 juin   
9h - Rencontre des animateurs au centre Saint Jean 
Vendredi 8 juin   
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
Samedi 9 juin   
10h - Répét. Profession de Foi à l’église de Langon 

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 6 juin   
17h - Langon 
Vendredi 8 juin   
15h30 - Castets en Dorthe 
17h - Preignac 
Samedi 9 juin   
10h - Langon et Auros 

 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 

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Portets 
  et  Saint Pierre de Mons :  
  Claude Roumazeilles 

DIMANCHE  
10h30 : Podensac   
   11h : Langon : Gérard Cidon, Jean Chazal 

 
 

LES BAPTEMES 
10/06 - 12h15 à Langon :  

Agathe Laurans et Inès Dubourdieu 
 

LES FUNERAILLES 
29/05 Preignac - Simone Mary 
29/05 Saint Pierre d’Aurillac - Pierre Sudraud 
30/05 Caudrot - Albert Faucounau 
31/05 Pujols sur Ciron - Jeanne-Marie Dubos 

Adoration Eucharistique  
tous les vendredis du mois  

à partir du vendredi 1° juin  
de 9h30 à 22h à l’église de Langon 

Adorer le Seigneur, ce n’est pas seulement important, c’est vital pour 
notre Eglise ! 



Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !  
 
5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le pain qui donne vie. 
 
7 - Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain. 
 
8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi.  

 
J’élèverai la coupe  
du salut, j’invoquerai  
le nom du Seigneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment rendrai-je au Seigneur  
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 24,3-8 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 9,11-15 
Évangile : Mc 14,12-16.22-26 

Prière Universelle : 

Par Jésus-Christ ton serviteur  
nous te prions Seigneur. 

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.

Communion : 
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?   
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
 
2 -  C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
 
3 - Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 
4 - Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 

Chant d’envoi : 
Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie !  (bis)   

 
Ses chemins vous apprennent à partager.  
Le vrai pain chaque jour vous est donné.  

Vous serez ses témoins : Dieu prépare son Banquet. 

Jacqueline LACANAL assure, avec une 
exemplaire fidélité l’accompagnement 
des chants aux messes du samedi soir 
et du dimanche à 9h. Or le clavier 
(orgue électrique) est arrivé à bout de 
course après 32 ans de bons et loyaux               
services. 
 
Nous sollicitons votre générosité (qui 
sera une forme de gratitude) pour            
remplacer cet instrument indispensable. 
Merci déjà pour votre soutien. 
 
(chèques à l’ordre de secteur pastoral 
de Langon avec mention pour l’orgue 
électrique) 

Permanence d’un prêtre,  

le PREMIER jeudi de chaque mois  

de 16h à 18h  
aux presbytères de Langon et Podensac 


