
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 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° : 812 

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

 
SAMEDI 
18h : Virelade  
     et  Saint Maixant : Jean Darcos 
 

DIMANCHE  
9h : Pujols sur Ciron : Famille Ricaud-Dufour 
9h30 : Aillas 
10h30 : Illats et Portets  
11h :  Langon  

 
 

MARDI 6 9h : Saint Jean 

MERCREDI 7 18h : Saint Pierre d’Aurillac 

JEUDI 8 15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

  15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 9 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,  samedi à 11h,  
dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 9 novembre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 

 

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 7 novembre :  
10h - Langon 
Vendredi 9 novembre :  
17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 10 novembre :  
10h - 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 
 

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

 

            SAMEDI       18h : Portets  

        et Saint Pierre de Mons : Auguste Molinari,  
  Ginette Dubourg, Pères René Lataste, Romain Justin,  
Jacques Lanuc 
DIMANCHE  
9h :  Brouqueyran : F. de Lambert de Castelbajac,  
F. Labreze-Beziade, Pères Louis Regimbeau, Maurice Tastet, 
    Charles Naudinat       10h30 :  Podensac 
                  11h : Langon : Gérard Cidon,  
                          Famille Poupin et Helias 

 
LES BAPTEMES 

10/11 - 11h à Verdelais : Wayatt Dupin Lambert 
LES MARIAGES 

10/11 - 15h à Preignac :  
Jeffrey Cramon et Laura Thomas 

LES FUNERAILLES 

29/10 Preignac - Jacqueline Hazera 
02/11 Semens - Robert Marcano 

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. 

31. Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude que le service, 
aussi bien l’intimité que l’œuvre d’évangélisation, en sorte que chaque instant soit             
l’expression d’un amour dévoué sous le regard du Seigneur. Ainsi, tous les moments seront 
des marches sur notre chemin de sanctification. 
32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est 
tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu 
seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit 
à reconnaître notre propre dignité. Cela se reflète en sainte Joséphine Bakhita qui            
« enlevée et vendue en esclavage à l’âge de 7 ans, […] endura de nombreuses souffrances 
entre les mains de maîtres cruels. Mais elle comprit que la vérité profonde est que Dieu, 
et non pas l’homme, est le véritable Maître de chaque être humain, de toute vie humaine. 
L’expérience devint une source de profonde sagesse pour cette humble fille d'Afrique ». 
33. Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde. 
Les évêques de l’Afrique occidentale nous ont enseigné : « Nous sommes appelés dans 
l’esprit de la Nouvelle Évangélisation à nous laisser évangéliser et à évangéliser à travers 
les responsabilités confiées à tous les baptisés. Nous devons jouer notre rôle en tant que 
sel de la terre et lumière du monde où que nous nous trouvions ». 
34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas 
peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car 
c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon 
Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints » 

Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

 

• Mardi 6 novembre 

14h30 - S.E.M. au centre Saint Jean 

• Jeudi 8 novembre 

14h30 - Pastorale de la Santé au centre Saint Jean 
19h - Rencontre Islamo Chrétienne au centre Saint Jean 
19h30 - Equipe d’Animation Pastorale de Langon et Podensac au presbytère de Langon 

• Dimanche 11 novembre 

12h - Pastorale de la Santé au centre Saint Jean 



 

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 : 
Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
Au royaume des cieux, marche joyeux. 
 

1 - Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre 
Bienheureux es-tu car le royaume est à toi. 
 

2 - Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu car cette terre est à toi. 
 

3 - Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 
 
4 - Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice 
Bienheureux es-tu car elle te sera donnée. 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 6,2-6 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 7,23-28 
Évangile : Mc 12,28b-34 

 
 
 
 

Je t’aime, Seigneur,  
ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu, que chante la paix  

pour les hommes ! 
Gloire à Dieu, que chante la paix, Dieu se donne. 

 

1 - Nous te bénissons, Père Tout-puissant,  
Dieu de largesse  
Dieu nous te louons, nous te glorifions,  
Comble-nous de ta tendresse. 
 

2 - Seigneur Jésus-Christ, Agneau de la vie,  
le Fils du Père 
Écoute nos cris, viens en notre nuit, 
Comble-nous de ta lumière. 
 

3 - Jésus-Christ sauveur, 
Toi le seul Seigneur, tu nous libères, 
Conduis notre vie au vent de l’Esprit, 
Dans la joie de Dieu le Père. 

Prière Universelle : 

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

Communion : 
Trouver dans ma vie  
ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 
Choisir avec toi la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 
 

1 - Croiser ton regard  
dans le doute, 
Brûler à l’écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître ton pas. 
 

2 - Brûler quand le feu  
devient cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d’un enfant. 
 

3 - Ouvrir quand tu frappes  
à ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m’apportes, 
Rester et devenir veilleur. 

Gloire à Dieu :       
Gloria Gloria in excelsis Deo ! Gloria Gloria inexcelsis 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 ! 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi : 

Christ, Roi du monde, 
Toi, le Maître unique, né tel un homme, 

Tu es notre frère : 
Voir ton visage, c’était voir le Père. 

Gloire et louange à toi ! 


