
26. Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de souhaiter le 
repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout peut 
être accepté et être intégré comme faisant partie de l’existence personnelle dans ce 
monde, et être incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à vivre 
la contemplation également au sein de l’action, et nous nous sanctifions dans l’exercice 
responsable et généreux de notre propre mission. 
27. L’Esprit Saint peut-il nous inciter à accomplir une mission et en même temps nous 
demander de la fuir, ou d’éviter de nous engager totalement pour préserver la paix               
intérieure ? Cependant, nous sommes parfois tentés de reléguer au second plan le            
dévouement pastoral ou l’engagement dans le monde, comme si c’étaient des 
‘‘distractions’’ sur le chemin de la sanctification et de la paix intérieure. On oublie que     
« la vie n’a pas une mission, mais qu’elle est mission ». 
29. Cela n’implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence 
devant Dieu. Bien au contraire ! Car les nouveautés constantes des moyens                             
technologiques, l’attraction des voyages, les innombrables offres de consommation, ne 
laissent pas parfois d’espaces libres où la voix de Dieu puisse résonner. Tout se remplit 
de paroles, de jouissances épidermiques et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il 
n’y règne pas la joie mais plutôt l’insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. 
Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d’arrêter cette course fébrile 
pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux mais toujours fécond, où s’établit 
le dialogue sincère avec Dieu ? À un certain moment, nous devrons regarder en face notre 
propre vérité, pour la laisser envahir par le Seigneur, et on n’y parvient pas toujours si          
« on ne se sent pas au bord de l’abîme de la tentation la plus étouffante, si on ne sent pas 
le vertige du précipice de l’abandon le plus désespéré, si on ne se trouve pas absolument 
seul, au faîte de la solitude la plus radicale ». (…)                              Pape François, Gaudete et Exultate   

DIMANCHE 28 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° : 811 

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

 
SAMEDI 
18h30 : Portets  
     et  Saint Pierre de Mons : Auguste Molinari 
 

DIMANCHE  
9h : Brouqueyran :  
 Famille de Lambert de Castelbajac,  
 Famille Labreze-Beziade 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon : Gérard Cidon 

Messe des familles 

 
 

MARDI 30 9h : Saint Jean 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDREDI 2 15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 

 
 

 

Ma et me à 18h,  samedi à 11h, dimanche à 11h 
JOURNEE MARIALE       Samedi 3 novembre  

Inscriptions au 05 56 76 98 77 
 
 

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 : Barsac et Toulenne :  

  Manuel De Ona, Norbert Monmirel 
DIMANCHE  
9h :  Sauternes : Maité Daunis, Maryse Descacq, Philippe 
Dunié, Alain et Françoise Latrille, Famille Lajous-Castex 

     10h30 :  Podensac 
                   11h :    Langon : Gérard Cidon 

 
LES FUNERAILLES 

24/10 Saint Maixant - Jean Darcos 
24/10 Fargues de Langon - Guy Dupeyron 
25/10 Langon - Renée Avril 
25/10 Fargues de Langon - Germaine Dumeau 

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 :  

 TOUSSAINT 

    JEUDI 1°  

  10h30 : Podensac 
  11h : Langon : 
  Famille Baillet-Luquet 
  11h : Verdelais 
 
 

JOUR DES DEFUNTS 
VENDREDI 2   

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

 
 
            

Viens avec nous  
partager un moment  
de détente, divers ateliers te seront             
proposés. 

 
 

Mercredi 31 octobre. 
de 10h à 17h (amène ton pique-nique)  

au centre Saint Jean  
(face au lycée Jean Moulin) 

Nous attendons ta venue !!! 



 

Prière  
aux cimetières 

Jeudi 1er novembre : 
- Auros    15h au cimetière  
    ou à l’église si mauvais temps 
- Berthès   10h à l’église 
- Bieujac   15h au cimetière 
- Bommes   15h au cimetière 
- Castets en Dorthe  15h au cimetière  
    ou à l’église si mauvais temps 
- Caudrot   16h au cimetière 
- Coimères   17h à l’église 
- Langon    15h30 à l’ancien cimetière 
- Preignac   15h au cimetière  
- Saint Loubert  16h à l’église ou au cimetière 
- Saint Maixant  16h à l’église 
- Saint Martin de Sescas 15h au cimetière 
- Saint Pardon de Conques 15h à l’église 
- Saint Pierre d’Aurillac 15h30 au cimetière 
- Saint Pierre de Mons  15h à l’église 
- Semens   14h30 au cimetière 
- Toulenne   16h au cimetière 
 
Vendredi 2 novembre : 
- Fargues de Langon  10h30 au cimetière de l’église 
- Fargues de Langon  11h au nouveau cimetière 
- Sauternes   15h au cimetière 
- Verdelais   après la messe 
 
 

Dimanche 4 novembre : 
- Aillas    15h à l’église 
- Brouqueyran   après la messe dans l’église 
- Mazères   11h au cimetière 
- Saint Germain de Graves 15h au cimetière 
- Saint Macaire  15h au cimetière 
- Sainte Croix du Mont 15h au cimetière 
 
 
Dimanche 11 novembre : 
- Pujols sur Ciron  après la messe au cimetière 

Chant d’entrée : 
Signes par milliers, traces de ta 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 ! (bis) 
 

3 - Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, 
Des signes de clarté (bis) 
Par lui l’aveugle voit, 
Le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand : 
Dieu, parole qui surprend ! (bis) 
 

6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d’avenir (bis) 
Un peuple de croyants 
Disciple du Vivant, 
L’Eglise à découvert : 
Dieu, soleil sur nos hivers (bis) 

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 31,7-9 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 5,1-6 
Évangile : Mc 10,46b-52 

 
Quelles merveilles le Seigneur  
fit pour nous :  
nous étions en grande fête !. 

 
 
 
 
 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

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

Joie du ciel sur la terre (bis) 
 

1 - Pour tes merveilles Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête,  
Par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
Ecoute nos prières, 
Agneau de Dieu vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Prière Universelle : 

Fils du Dieu vivant,  
exauce-nous !. 

Chant d’envoi : 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 

 
Dieu t’a choisi parmi les peuples,  
Pas un qu’il ait ainsi traité 
En redisant partout son œuvre 
Sois le témoin de sa bonté. 

Communion : 
1 - Qui donc est Dieu, pour  
nous aimer ainsi fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

2 - Qui donc est Dieu, si démuni,  
si grand, si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

3 - Qui donc est Dieu pour  
se lier d’amour, à part égale ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

4 - Qui donc est Dieu, s’il faut pour  
le trouver, un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

5 - Qui donc est Dieu, s’il vient  
à nos côtés prendre nos routes ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

6 - Qui donc est Dieu, qui vient  
sans perdre cœur à notre table ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

7 - Qui donc est Dieu, que nul  
ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

8 - Qui donc est Dieu, qu’on peut si  
fort blesser en blessant l’homme ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 
 

9 - Qui donc est Dieu, pour se livrer  
perdant aux mains de l’homme ? 
Qui donc est Dieu,  
pour nous aimer ainsi ? 

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. 


