
DIMANCHE 29 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° : 798 

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

 
 

 

Lundi 30 juillet  14h30 - Rosaire Maison Saint Joseph à Preignac 

 
 
SAMEDI  
18h30 :  Illats 
 et Saint Pierre de Mons :  
  Famille Perrein-Roumazeilles 

DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon, Jean-Louis Pothier,  
  Jean Chazal 

 
 

MARDI 31 9h : Saint Jean 
MERCREDI 1 18h : Saint Pierre d’Aurillac 
JEUDI 2 15h30 : M.D.R. Le Doyenné  

VENDREDI 3 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 à 18h, samedi à 17h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

        SAMEDI     18h : Aillas 

18h30 :  Toulenne : Dominique et Xavier Avenard,  
 Jean Patrice Dupont 

DIMANCHE  
10h30 :   Podensac 
      11h15 :     Langon : Gérard Cidon,  
Mauricette Cailloux, Famille Pothier-Laborde,  
     Tony Molinari, Joël Boissonneau 

 
 

 
 
 
 

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 

Que c’est dur de faire confiance, de s’abandonner dans les mains du Seigneur ! 
Parfois, même souvent, la dimension humaine parle plus fort que notre être spirituel qui est 
éclairé par le Christ dans l’Esprit. Pour qu’il y ait une bonne osmose entre les hommes, il faut 
mettre et savoir mettre de côté notre « moi » pour laisser la place à la fraternité, à la           
solidarité. 
Nous sommes en été, la chaleur est de plus en plus  présente mais hélas les                    con-
séquences aussi. Orage, grêle  causent de nombreux dégâts. La force de Dieu est en nous 
pour nous relever de tous ces maux. C’est confiant que nous continuons à aller de l’avant. 
Pour ma part, l’heure est venue de partir de ces terres Langonnaises et Podensacaises, d’aller 
vers des terres lointaines, dans l’inconnu, mais, accompagné par tout ce que j’ai pu vivre et 
partager avec vous. 
Comme une amie m’a si bien dit quand un prêtre s’en va : « je vais toujours à sa nouvelle            

installation, car je sais qu’il est bien parti ! »  ☺  
Je vous convie à la mienne, le dimanche 23 septembre à 16h en l’église de Saint Martin de 

Blanquefort par Mgr Ricard ☺  
Je suis très heureux d’avoir partagé ces cinq années avec vous. 
Union de prière,  

 
Père Patrick FAURIES  

 

LES BAPTEMES 
05/08 - 10h à Langon : Charlotte Boueil Bourlier,  

Quentin Latouche, Juliette Léglise-Barrouillet  
et Matéo Simille-Gagnerot 

LES MARIAGES 
04/08 - 15h à Coimères :  

Vivien Saulue et Maud Triaud 
04/08 - 15h30 à Preignac : 

Antoine Arbouin et Julie De Saint Denis 
04/08 - 16h30 à Sauternes : 

Jordan Limousin et Margaux Lejeune 

LES FUNERAILLES 
23/07 Saint Martin de Sescas - Lilianne Dauvin 
24/07 Langon - Jean Siaut 
24/07 Fargues de Langon - Lucette Dauba 
26/07 Ste Croix du Mont - Marie Odile Danies-Sauvestre 

26/07 Auros - Robert Denaules 
27/07 Sauternes - Stanislada Despujols 
27/07 à l’Abbaye du Rivet - s’est endormie  

Sœur Marie du Christ dans la paix du Seigneur 
28/07 Auros - Françoise Toyre 



Chant d’entrée : 
Signe par milliers, traces de la gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes,  
des signes par milliers (bis) 
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer,  
la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 
 

5 - Pour nous, Seigneur tu as choisi des signes,  
des signes d’unité (bis)  
le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,  
la table partagée. Dieu, la fête réveillée. 
 

7 - Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 
Un signe de l’amour (bis)  
la source pour la soif, le rire d’un espoir.  
La paix à fleur de vie. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

1° Lecture : Deuxième livre des Rois 4,42-44 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 4,1-6 
Évangile : Jn 6,1-15 

Prière Universelle : 

Apprends nous  
a partager. 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père,  
Le Seigneur prit du pain et du vin,  
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament,  
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

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. 

Chant d’envoi : 
Peuple de frères, peuple du partage. 

Porte l’évangile et la paix de Dieu (bis) 
 

L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 
Peuple de frères, 

Peuple du partage, 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu.

 
 
Tu ouvres la main, Seigneur :  
nous voici rassasiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits. 
 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  
tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

CONCERT 
Dimanche 29 juillet à 17h  

en l’église de Langon 
 

Concert d’orgue 
Thomas DESERRANNO (Belgique) 

Œuvres de Bach, Widor, Debussy, Rachmaninov 
Entrée gratuite, libre participation aux frais 


