
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 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° : 806 

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

 
DIMANCHE  
9h : Brannens 
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 25  9h : Saint Jean 
MERCREDI 26  18h : Fargues de Langon 
VENDREDI 28  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 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 28 septembre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 26 septembre :  
20h30 - Formation parents au centre Saint Jean 

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 

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec 
tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le 
pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans 
cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est 
cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un 
reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la 
sainteté’’. 
 
 

10. Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté 
que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous êtes 
devenus saints car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). Le Concile Vatican II l’a souligné 
avec force : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous 
ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par 
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » 
 
 

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on     con-
temple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont      
utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela 
pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. 
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. 
 
Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE   
Il n’y aura pas de messe à Saint Macaire à 18h30 

 

Assemblée diocésaine de rentrée pour la mise en 
œuvre du Synode au Palais des congrès de           
Bordeaux. 

Toute la journée de 8h30 à 17h30 

 
 

 

• Lundi 24 septembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Syracuse à Preignac 

• Mercredi 26 septembre 

16h - Les servants d’autel et les servantes             
d’assemblée sont invités à une rencontre fraternelle 
à l’église de Langon, au programme :  

goûter et formation 
20h30 - Rosaire chez Mme Garbay  
 à Saint Pierre de Mons 

DIMANCHE 7 OCTOBRE   

Messe d’installation  
 
 
 
 
 
 
 
 
des Pères Jean-Christophe SLAIHER  

et Jean MAUREL 
16h  

en l’église Saint Gervais de Langon 
 

présidée par le cardinal Jean-Pierre RICARD 

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 :  

Prière des Laudes  
à l’église de Langon  

Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi et Samedi à 8h25  

Il n’y a pas de Laudes les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

 

        SAMEDI     18h : Castets en Dorthe 

18h30 :  Saint Michel de Rieufret  
 et Toulenne : Jacky Baillet 

DIMANCHE  
 9h : Caudrot : André Peyrichoux,  
 Albert Michel Faucouneau 
10h30 :  Podensac 
         11h :    Langon : Gérard Cidon,  
      Famille Lafon-Cros,  
           Jean-Pierre Dubourg 

 
 

LES BAPTEMES 

29/09 - 11h à Preignac : Axelle et Léo Laffitte,  
Naëlle Coindre de Oliveira 

 
LES FUNERAILLES 

20/09 Langon - Anne-Marie Dudezert 
21/09 Sainte Croix du Mont - Marie-Jeanne Lalanne 



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, chantez pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour ! 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 2,12.17-20  
2° Lecture : Lettre de Saint Jacques 3,16-4,3 
Évangile : Mc 9,30-37 

Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 
 
 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  
par ta puissance rends-moi justice ;  
Dieu, entends ma prière,  
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte :  
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,  
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

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. 

Prière Universelle : 

Entends nos prières, entends nos voix ;  
entends nos prière monter vers toi. 

Chant d’envoi : 
3 - Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée (bis) 
 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui (bis) 

Communion : 
1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ,  
nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
et nous aurons la joie de partager le pain,  
avec les pauvres de la terre. 
Et nous aurons la joie de partager le pain. 
 
2 - En célébrant la mort de Jésus Christ,  
nous avons tout remis aux mains du Père. 
Nous avons tout remis aux mains du Père. 
il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient,  
parmi les pauvres de la terre. 
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient. 
 
3 - En devenant le corps de Jésus Christ  
nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
les artisans de paix témoigneront de lui,  
auprès des pauvres de la terre. 
Les artisans de paix témoigneront de lui. 

Au service de la liturgie,  
l’orchestre de la paroisse  

anime une messe  
par mois, au minimum. 

Les répétitions se font 
avant la messe. 

Petits ou grands,  
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Contact : 
Jean-Rémi Larrat : 06 61 32 46 72 


