
DIMANCHE 8 JUILLET 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° : 795 

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

Chers fidèles, 
Merci pour votre cadeau ☺   
Notre Communauté a vécu un moment fort, dimanche dernier lors de la 
messe d’action de grâce, pour tout ce que le Seigneur a fait et fait par 
nos mains, notre bouche et notre regard. 
 
En ce début du mois de juillet, les estivants vont arriver pour visiter 
nos belles églises et célébrer avec nous. Moment propice pour des 
échanges fructueux ! 
 
Sachons nous accueillir les uns les autres dans nos différences car la 
différence est le pivot pour nous renouveler sans cesse. 
 

Père Patrick FAURIES 

 
 

 

• Mardi 10 juillet  10h - Rosaire chez Mme Poujardieu à Fargues  

 
 
SAMEDI 18h30 :  Saint Michel de Rieufret  

   et  Saint Maixant :  
  Catherine Mangel 
DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 10 9h : Saint Jean  

JEUDI 12 15h30 : M.D.R. Caudrot  

VENDREDI 13 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 

 
 

 

Sa à 11h et messe anticipée du dimanche à 17h,  
dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

 SAMEDI     18h30 :  Barsac 

        « Nuit des Eglises » 
 et         Saint Pierre de Mons : Gabriel Dalle, 
  Roland Vignole et sa famille  

DIMANCHE  
11h15 :     Langon : Gérard Cidon, Thérèse Mottez,     
      épouse Seymanski et Mgr Bernard Franck 

 
 

LES MARIAGES 
14/07 - 16h30 à Castets en Dorthe :  

Florent Billon et Bénédicte Plantat 

LES BAPTEMES 
15/07 - 10h à Langon :  

Maël Ameau, Carla-Mona Commet-Daney  
et Léo Grech 

LES FUNERAILLES 
29/06 Fargues de Langon - Marie Dubourg 
30/06 Saint Pierre d’Aurillac - Jean Cardillac 
02/07 Saint Maixant - Jean-Louis Berdu 
04/07 Roaillan - Marie-Thérèse Harribey 
05/07 Pujols sur Ciron - Jeannine Poujardieu 
06/07 Saint Maixant - Guy Poinstaud 
06/07 Saint Macaire - André San-José 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
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 

Permanences au presbytère  
de Langon  

 

Le presbytère sera ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
 

du lundi  2 ju i l l et  
au vendred i 31 août .  

Célébrer votre mariage ? 
Faîtes-vous connaître avant le :  
31 octobre 2018…  

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

Vous désirez :  

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 : 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre  
Aux combats de liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
Le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort 
Fais en nous ce que tu dis 
Pour passer la mort 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

4 - Dieu, qui a ouvert le livre 
Où s’écrit notre dignité (bis) 
Pour tenir debout 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 
Nos yeux,  
levés vers le Seigneur,  
attendent sa pitié.. 

 
 
 
 
 

Vers toi j’ai les yeux levés,  
vers toi qui es au ciel,  
comme les yeux de l’esclave  
vers la main de son maître. 
 
Comme les yeux de la servante  
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,  
attendent sa pitié. 
 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,  
du mépris des orgueilleux ! 

1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 2,2-5 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 12,7-10 
Évangile : Mc 6,1-6 

Prière Universelle : 

Dieu très bon écoute nos appels. 

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. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu,  

que chante la paix pour les hommes ! 
Gloire à Dieu,  

que chante la paix, Dieu se donne. 
 

1 - Nous te bénissons, Père Tout-Puissant,  
Dieu de largesse 
Dieu nous te louons, nous te glorifions, 
Comble-nous de ta tendresse. 
 

2 - Seigneur Jésus-Christ, Agneau de la vie,  
le Fils du Père, 
Écoute nos cris, viens en notre nuit, 
Comble-nous de ta lumière. 
 

3 - Jésus-Christ sauveur, 
Toi le seul Seigneur, tu nous libères, 
Conduis notre vie au vent de l’Esprit, 
Dans la joie de Dieu le Père. 

Chant d’envoi : 
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, cirez de joie, il nous donne par la foi  

un amour qui fait grandir. 
 

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie,  
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 

 
2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,  
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés.

4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons  
un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons  
dans l’amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 


