
 19. Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la 
concevoir comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est 
votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père 
pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. 
 

20. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de 
lui. Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste 
à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et                  
personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer     
également de reproduire dans l’existence personnelle divers aspects de la vie terrestre 
de Jésus : sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa           
pauvreté et d’autres manifestations du don de lui-même par amour. La contemplation de 
ces mystères, comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair 
dans nos choix et dans nos attitudes. Car « tout dans la vie de Jésus est signe de son 
mystère », « toute la vie du Christ est Révélation du Père », « toute la vie du Christ est 
mystère de Rédemption », « toute la vie du Christ est mystère de Récapitulation », et 
« tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu’il le vive en 
nous ». 
 

21. Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière analyse, c’est le Christ 
aimant en nous, car « la sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue ». 
C’est pourquoi, « la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint 
en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous modelons toute 
notre vie sur la sienne ». Ainsi, chaque saint est un message que l’Esprit Saint puise dans 
la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple.                            Pape François, Gaudete et Exultate   
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N° : 810 

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

 
SAMEDI 
18h30 : Barsac et Toulenne  
 

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

 
 

MARDI 23 9h : Saint Jean 
MERCREDI 24 18h : Fargues de Langon 
JEUDI 25 15h30 : M.D.R. de Saint Macaire 

VENDREDI 26 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 
 

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

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

 

           SAMEDI       18h30 :  Landiras  

et  Saint Macaire : René Dufour 
DIMANCHE  
9h :  Bieujac 
10h30 :  Cérons « Fête des vendanges » 
              11h :    Langon : Gérard Cidon 

 
LES BAPTEMES 

28/10 - 12h15 à Langon : Basile et Ava Gallier 
LES MARIAGES 

27/10 - 15h à Castets en Dorthe :  
Romain Bleunven et Marie Boissière 

LES FUNERAILLES 

15/10 Auros - Victoire Baney 
16/10 Langon - Henry Pringuey 
19/10 Brannens - Eliette Castaing 
19/10 Preignac - Josette Aguas 
20/10 Aillas - Maria Héléna Lacave 

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 :  

 
 

 

• Lundi 22 octobre 

14h30 - Rosaire chez Mme Desplat à Preignac 

• Mercredi 24 octobre 

20h30 - Rosaire chez Mme Molinari à St Pierre de Mons 

• Jeudi 25 octobre 

20h30 - Groupe des catéchumènes au centre Saint Jean 

 TOUSSAINT 

    JEUDI 1°  

  10h30 : Podensac 
  11h : Langon, Verdelais 
 
 

JOUR DES DEFUNTS 
VENDREDI 2   

  9h : Langon 
  10h30 : Verdelais  
  19h : Podensac 



Chant d’entrée : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.  
 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux :  
Ils sont premiers dans le Royaume.  
Voyez ! les artisans de paix :  
Ils démolissent leurs frontières.  
Voyez ! les hommes au cœur pur :  
Ils trouvent Dieu en toute chose.  
 
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie :  
L'amour l'emporte sur la haine.  
Voyez ! les faibles sont choisis :  
Les orgueilleux n'ont plus de trône.  
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :  
Ils ont la force des colombes.  

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 53,10-11 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 4,14-16 
Évangile : Mc 10,35-45 

 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi !. 

 
 
 
 
 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Gloire à Dieu :       
Gloria, gloria In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria In excelsis Deo ! 

 
1 - 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. 
 
2 - 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. 
 
3 - 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.  

Prière Universelle : 

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

Chant d’envoi : 
Tu es le Dieu des grands espaces  

et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes,  

des chemins vers l'infini.  
 
6 - Tu es le vent violent qui nous pousse en avant 
vers le grand large, comme des grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, tu bouscules nos peurs 
et nous quittons nos maisons bien fermées  
pour t'annoncer au monde entier.   

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

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. 


