
DIMANCHE 24 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° : 793 

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

En cette fête de Saint Jean Baptiste, où des jeunes vont être ordonnés ,dans notre 
diocèse et dans le monde pour propager la Bonne Nouvelle du Christ parmi nous,          
remercions le Seigneur avec le curé d’Ars. 
 

« Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions : tous les Prêtres 
que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que 
tu nous donnes aujourd'hui comme pères. Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, 

nous te louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui les as 
consacrés pour qu'en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et 

joie pour accomplir leur mission. Que l'Eucharistie qu'ils célèbrent les nourrisse et leur 
donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; Qu'ils soient 
plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu'ils soient toujours les témoins de ton 

pardon ; Qu'ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu'ils nous enseignent le                  
véritable chemin de la sainteté. Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour                

l’Église : qu'elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit; apprends-nous                
simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta 

main, pour qu'ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous. 
Ainsi soit-il. »  

 
Proposé par Aude PLANTY, membre de l’E.A.P. 

 
 

• Mercredi 27 juin  19h - C.R.A.E.P. au centre Saint Jean  

    20h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

• Jeudi 28 juin  9h - Prêtres de l’Ensemble Pastoral à Verdelais 

 
 
SAMEDI 18h30 :  Portets  

    et  Saint Macaire  « Nuit des Eglises » 
Qu’est-ce que La Nuit des églises ? 
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est 
une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le 
paysage estival des diocèses depuis 2011. Selon Mgr 
Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet,  
« cet événement répond à une double mission : d’une 
part permettre aux communautés chrétiennes locales, 
même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de 
se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de 
leur enracinement ; d’autre part ouvrir leurs portes et 
accueillir largement tous ceux qui se présentent :   
artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent 
etc. Lors d'une même semaine, partout sur le territoire 
de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de 
manifestation vivante de l’Église rendue visible à             

travers nos églises ». […] 

 
DIMANCHE  
11h15 : Langon : Gérard Cidon, Thérèse Mottez,  

Messe action de grâce du Père Patrick 

 
 

MARDI 26 9h : Saint Jean  

MERCREDI 27 18h : Fargues de Langon  

VENDREDI 29 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 

 
 

 

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 

 

 SAMEDI     18h30 :  Barsac 

  et         Toulenne : Anna Despujols 
 et         Saint Pierre de Mons 

DIMANCHE  
9h : Mazères : Alain et Anne-Marie de Bouard, 
  Christian Prieur 
10h30 : Podensac   
          11h :     Langon : Gérard Cidon,  
  Thérèse Mottez 

 
 

LES BAPTEMES 
30/06 - 11h à Saint Pierre de Mons :  

Roman D’Antras 
30/06 - 11h à Semens : Jules Couaillac 
30/06 - 11h à Bommes :  

Morgane Beauce et Luna Sin 
30/06 - 11h à Sauternes : Gaston Esquerre 

LES FUNERAILLES 
20/06 St Pierre de Mons - Jacques Guillot de Suduiraut 
20/06 Saint Macaire - Anne-Marie Gault 
21/06 Saint Pierre d’Aurillac - Roger Bibes 
21/06 Saint Pardon - Francis Sauvé 
22/06 Saint Maixant - Francine Del Pino 

AUTRE 
01/07 - 9h à Sainte Croix du Mont : Prière d’action de 
grâce pour les 55 ans de mariage de M. et Mme Tinon 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 29 juin   
18h - FETE DE L’AUMONERIE 
6°/5°/4°/3° et lycéens au bowling 
 

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

 

 
 

CATECHISME primaire 
 
 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 23 JUIN 
en bordure de Garonne  

à Toulenne 
à partir de 20h 

Fête et Feu de la Saint 
Jean 

Depuis de nombreuses années, la même équipe   
s’occupe du fleurissement de l’église de Langon 
avec beaucoup de plaisir. 
Maintenant, nous nous arrêtons, 
Une équipe nouvelle doit prendre le relais dès      
septembre avec ses propres idées et ses propres          
créations. 
Nous recherchons aussi des personnes pour le 
ménage. 
Le Seigneur a donné du talent à chacun, c’est un 
bonheur de l’exprimer au sein de notre Eglise. 

 
Pour tous renseignements,  
contacter le presbytère au :  
05 56 62 32 76 



Chant d’entrée : 
Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 
 

1 - C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
Lhomme est à limage de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre !... Tout... 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre !... Tout... 
 

2 - La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur… Tout... 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent !... Tout... 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre…. Tout... 

 
Je te rends grâce,  
ô mon Dieu,  
pour tant de merveilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;  
de très loin, tu pénètres mes pensées,  
tous mes chemins te sont familiers. 
 
C’est toi qui as créé mes reins,  
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige,  
l’être étonnant que je suis. 
 
Étonnantes sont tes œuvres,  
toute mon âme le sait. 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi  
quand j’étais façonné dans le secret. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 49,1-6 
2° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 13,22-26 
Évangile : Lc 1,57-66.80 

Prière Universelle : 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Gloire à Dieu :      Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 

 

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 : 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 

6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
  
1 - Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a crées, 
Nous a donné la vie.

 Lors de cette journée, nous             
offrirons au Père Patrick              
FAURIES, un cadeau. 
Tous ceux qui veulent                
contribuer à un cadeau              
peuvent faire parvenir leur don 
aux presbytères de Langon ou 
Podensac, en mentionnant sur                        
l’enveloppe « pour Patrick ». 

Merci 

La communauté chrétienne de Langon et de Podensac, est heureuse de vous convier à la messe      
d’action de grâce du Père Patrick FAURIES à l’occasion de son départ après 5 années parmi nous. 
 
 

DIMANCHE 1° JUILLET 2018 
11h15 - Messe à l’église de Langon 

 
Suivi d’un apéritif sur le parvis de l’église  
et d’un déjeuner au centre Saint Jean (repas tiré du sac) 

Adoration Eucharistique  
tous les vendredis du mois  

9h30 à 22h Église de Langon 
Adorer le Seigneur,  

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

2 - Invoquons notre Dieu 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, 
Notre libérateur.


