
DIMANCHE 12 AOUT 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° : 800 

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

 
 
SAMEDI  
18h30 :  Landiras 
 et Saint Pierre de Mons  

DIMANCHE  
9h : Bommes : Famille Camille Ducla 
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 14 9h : Saint Jean 
 

MERCREDI 15 « Assomption » 
11h30 : Virelade  11h15 : Langon 

 

VENDREDI 17 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 

 
 

 

Mardi 14 à 17h, Mercredi 15 à 11h 
 Je et ve à 18h, Sa à 17h, Samedi et dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

        SAMEDI      
18h30 :  Arbanats 
et Saint Maixant : Liliane Dauvin 
 

DIMANCHE  
10h30 :   Podensac 
      11h15 :     Langon : Gérard Cidon 

 
 

 
 
 
 

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…  

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 

« Chacun dans sa route » dit le Concile. (…) Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne 
son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque 
chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a 
de nombreuses formes existentielles de témoignage. (…) Parmi les formes variées, je voudrais 
souligner que le ‘‘génie féminin’’ se manifeste également dans des styles féminins de sainteté, 
indispensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce monde. Même à des époques où les     
femmes ont été plus marginalisées, l’Esprit Saint a précisément suscité des saintes dont le 
rayonnement a provoqué de nouveaux dynamismes spirituels et d’importantes réformes dans 
l’Église. Nous pouvons mentionner sainte Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte, sainte            
Catherine de Sienne, sainte Thérèse d’Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. Mais je tiens à    
évoquer tant de femmes inconnues ou oubliées qui, chacune à sa manière, ont soutenu et   
transformé des familles et des communautés par la puissance de leur témoignage. (…) Cela 
devrait enthousiasmer chacun et l’encourager à tout donner pour progresser vers ce projet            
unique et inimitable que Dieu a voulu pour lui de toute éternité :  
« Avant même de te  former au ventre maternel, je t’ai connu ; avant même que tu sois sorti du 
sein, je t’ai consacré » (Jr 1, 5).            Pape François, Gaudete et Exultate  ( N° 11/12/13 ) 

 
 

LES BAPTEMES 
19/08 - 10h à Langon : Naïs Pouponnot,  

Lou-Viviane Cardinaux et Margaux Blaise 

LES MARIAGES 
18/08 - 10h à Saint Pierre de Mons :  

Jonathan Verge et Madjouline Essadki 
18/08 - 15h à Auros : 

Jérémy Alliot et Marion Bonneu 
18/08 - 16h30 à Toulenne : 

Florian Guillon et Caroline Martin 
18/08 - 18h30 à Saint Pierre de Mons : 

Thierry Pioz et Emilie Nonin  

LES FUNERAILLES 
06/08 Langon - Paulette Armand 
07/08 Langon - Patrick Charrié 
07/08 Coimères - Jean-Michel Lafon 
09/08 Langon - Elisabeth Opoka 
10/08 Pujols sur Ciron - Yves Carmagnac 
10/08 Sainte Foy la Longue - Fernand Bentejac 

CONCERT 
Samedi 25 août à 15h  
en l’église de Saint Macaire dans le cadre de la journée médiévale 
Concert d’Harpe     Ingrid BEOLLAN                     Entrée gratuite 

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

Vous désirez :  



Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !. 
 

1 - O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa Maison,  
dans la Cité du Dieu vivant » 
 
2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi :  
pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu,  
chante pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour ! 
 
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; 
Avec Jésus, nous revivrons,  
nous avons part à sa clarté. 
 

5 - Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants,  
mangeons le Pain qui donne vie. 

1° Lecture : Premier livre des Rois 19,4-8 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 4,30-5,2 
Évangile : Jn 6,41-51 

Prière Universelle : 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 

Communion : 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  
la table vous est servie, recevez le pain de vie. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 
 
2 - Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 
3 - Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes  

joie du ciel sur la terre ! 
 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni  
pour ton règne qui vient. 
 
2 - A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus Christ  
écoute nos prières. 
 
3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché. 
Dieu Saint splendeur du Père,  
Dieu vivant le très haut le Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie.

Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur !. 

 
 
 
 
 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L’ange du Seigneur campe alentour  
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

4 - Exaltez tous ensemble son nom,  
Tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa parole au matin vous réveille. 
 
5 - Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 
Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 
 
6 - Accueillez le soleil des vivants, 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 
Sa clarté transfigure l’histoire. 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 
9ème marche 

VERDELAIS - ABBAYE DU RIVET 
 

Pour toute information, contactez l’Abbaye du Rivet au : 
05 56 65 05 30 


