
DIMANCHE 14 OCTOBRE 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° : 809 

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

 
SAMEDI 
18h30 : Landiras et Saint Macaire : René Dufour 
 

DIMANCHE  
9h : Bieujac 
10h30 : Cérons « Fête des vendanges » 
11h :  Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 16 9h : Saint Jean 
MERCREDI 17 18h : Preignac 
VENDREDI 19 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 19 octobre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 17 octobre :  
10h - KT à Langon 
Vendredi 19 octobre :  
17h - KT à Preignac 
17h - KT à Castets en Dorthe 
Samedi 20 octobre :  
10h - KT à Langon 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 
 
 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 
 

 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
Samedi 20 octobre : 10h - au centre Saint Jean 

Contact : Emilie PIOZ 
05 57 36 49 76 - thierry.pioz@free.fr 

 

           SAMEDI  
    18h30 :  Arbanats  
 et  Saint Maixant : Lucette Blanc 
DIMANCHE  
9h :  Pian sur Garonne 
10h30 :  Podensac 
    11h :    Langon : Gérard Cidon, Sylvie Eteneau 

 
LES BAPTEMES 

20/10 - 11h à Langon : Louis-Michel LECOCQ 
20/10 - 11h à Sauternes : Alice Régal 
LES MARIAGES 

20/10 - 15h à Langon :  
Arthur Lecocq et Célia El Absi 

20/10 - 15h à Preignac :  
Teddy Orne et Audrey Laha 

20/10 - 16h30 à Saint Germain de Graves : 
Jean Vincent Blaize et Amélie Tondut 

LES FUNERAILLES 

11/10 Saint Macaire - René Dufour 
11/10 Langon - Alain Tach 
13/10 Saint André du Bois - Félicien Izquierdo de Vega 

17. Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur nous invite 
à de nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux se manifester dans notre 
existence « afin de nous faire participer à sa sainteté » (He 12, 10). D’autres fois il ne 
s’agit que de trouver une forme plus parfaite de vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a 
des inspirations qui tendent seulement à une extraordinaire perfection des exercices 
ordinaires de la vie chrétienne ». Quand le Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân 
était en prison, il avait renoncé à s’évertuer à demander sa libération. Son choix était de 
vivre « le moment présent en le comblant d’amour » ; et voilà la manière dont cela se con-
crétisait : « Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour, pour accomplir les 
actes ordinaires de façon extraordinaire ». 
 

18. Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous construisons 
ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant qu’êtres autosuffisants mais         
« comme de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous l’ont 
bien rappelé les Évêques de Nouvelle Zélande, l’amour inconditionnel du Seigneur est  
possible parce que le Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son 
amour n’a pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et 
demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car souvent nous sommes vraiment faibles. 
Mais précisément pour que nous nous efforcions d’aimer comme le Christ nous a aimés, le 
Christ partage sa propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en 
action, y compris au milieu de la faiblesse humaine ».                        Pape François, Gaudete et Exultate   

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 :  

CONCERT 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE à 18h  
en l’église de Langon 
Concert avec la chorale  

Cœurs en Chœur 
Les œuvres interprétées sont : Messe aux 
chapelles de Gounod et Requiem de Faure 

Prix : 15 euros 

 
 

 

• Lundi 15 octobre 

9h30 - Rosaire chez Mme Deboulonne  
 à Fargues de Langon 
20h - Rosaire chez Mme de Pontac  
 à Saint Pardon de Conques 

• Mardi 16 octobre 

14h30 - Rosaire chez Mme Mora à Brouqueyran 
14h30 - S.E.M. au centre Saint Jean 

• Mercredi 17 octobre 

19h30 - Groupe biblique au centre Saint Jean 

• Vendredi 19 octobre 

18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 



Chant d’entrée : 
Rien ne changera sur la terre des hommes, 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 
 
1 - Tu parles de l’affamé, là-bas, 
Que défigure la misère, 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui meurt de faim ! 
 

2 - Tu parles de l’immigré, là-bas, 
Qui doit quitter son coin de terre ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui n’a plus rien ! 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 7,7-11  
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 4,12-13 
Évangile : Mc 10,17-30 

 
 
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :  
nous serons dans la joie. 

 
 
 
 
 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  
et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 
 
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 
2 - Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

Prière Universelle : 

Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour !. 

Chant d’envoi : 
1 - Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ; 
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre ! 
Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance, 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce ! 
 
Peuple choisi pour annoncer une espérance. 
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

Communion : 
 

1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ, 
R/1 : 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 
R/2 : Nous aurons la joie de partager le pain. 
Avec les pauvres de la terre. 
 

2 - En célébrant la mort de Jésus Christ,  
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
R/1 : Nous avons remis aux mains du Père. 
 
Il nous envoie porter l’espoir du jour 
Qui vient, parmi les pauvres de la terre. 
R/2 : 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 
R/1 : Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
 
Les artisans de paix témoigneront de lui, 
Auprès des pauvres de la terre. 
R/2 : Les artisans de paix témoigneront de Lui. 

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. 

PELERINAGE LISIEUX -  
ALENCON - LE MONT SAINT MICHEL  

du 22 au 27 octobre 2018 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face 
et Jubilé des 160 ans de mariage des époux Martin 
(parents de Sainte Thérèse de Lisieux) 
 

Les Pèlerins des Secteurs Pastoraux de Langon/
Podensac porteront durant leur pèlerinage les           
intentions de prières qui leur seront confiées. Merci de 
les remettre aux presbytères de Langon ou de         
Podensac avant le vendredi 19 octobre 2018. 


