
DIMANCHE 25 MARS 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° : 780 

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

" Seigneur, en ce jour de Rameaux,  
nous sommes rassemblés pour vivre et écouter ta parole !  
Ouvrir notre cœur,  
et celui de nos frères en partageant ce moment de prière  
au sein de ta maison et dans nos familles. 
Jésus, que ton amour et celui de Marie nous portent  
et nous aident à transmettre la foi dans la joie !  
Et dire oui dans la confiance, sur le chemin des Évangiles. 
Que l'Esprit saint soit avec nous ainsi que la paix du Christ. " 
 

Marie-Anne J., du Rosaire 

 
Dimanche à 10h45, jeudi à 16h15, vendredi à 16h, 
samedi à 22h, dimanche à 11h  
 
 

ma, me à 18h, jeudi : Messe de la Cène à 18h,  
vendredi : Célébration de la Passion à 15h,  
Grand chemin de Croix avec flambeaux à 20h, 
samedi :  Vigile Pascale à 19h  
Dimanche :  Messe de Pâques à 11h 
 
Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 30 mars 
17h30 - Chemin de Croix du port de Barsac  
 à l’église de Barsac 

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 28 mars 17h - Langon 
 Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 

 
 

• Mardi 27 mars 

18h - Lecture commune de l’Evangile  
 au centre Saint Jean 

• Jeudi 29 mars 

10h30 - Prêtres de l’Ensemble Pastoral à Verdelais 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI PAS DE MESSE A FARGUES 

Pour l’action catholique rurale 
Les 24/25 mars 
Vente d’œufs :  
2 € la poche 

Jeudi Saint   
      ‘’Célébration de la  
Cène du Seigneur’’   
 19h  Barsac  

Vendredi Saint  
     
 19h Célébration  

de la Passion : Barsac  

Célébration Pénitentielle  

 
 

Mercredi 28 mars  
20h30 à l’église de   

Sainte Croix du Mont 

Jour de Pâques   
  
 10h30  Podensac 

 11h      Langon 

Sacrement de réconciliation  
(confession individuelle)  

 Vendredi Saint :  
16h à 18h : Barsac à l’église 

 Samedi Saint :  
10h à 12h : Langon à l’église 

Samedi Saint   
 21h30 Barsac : 

Baptêmes de :  

Samantha Vaudour et Yoann Durand 

Chemin de Croix  
  
 15h au Calvaire de Verdelais 

Animée par les collégiens de Sainte 

Marie-Jeanne d’Arc 

de Langon 

 

 SAMEDI 
 18h :  Cérons 
 et  Saint Pierre de Mons : 

Messe avec les futurs mariés  
Famille Arnaud, Famille Sainte Croix,  
Maryvonne Sainte Croix, Luigia Molinari 

DIMANCHE 
9h :  Castets en Dorthe :  
Famille Baure-Merçier-Barbeau-Touja 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Famille Dussarps  
    et Ducos, Reine Duperrieux, Eliette Douence, 
 Jacky Baillet, Gilbert Fortage, 
  Famille Carpier 

 
 
 

LES FUNERAILLES 
20/03 Langon - Odette Faye 
21/03 Bieujac - Marie-Thérèse Lacaze 
22/03 Saint Pardon - Jeanne Colette Labbé 
23/03 Saint Macaire - Jeanny Benquet 
23/03 Langon - Robert Daban 

En cette semaine Sainte,  
c’est la première fois, que nos 5 ministres 

ordonnés concélébreront les offices. 
Soyons dans la Joie ! 



Chant d’entrée : 
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

la louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

éternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux, vous les anges,  
toutes ses œuvres, bénissez votre Seigneur ! 
 

2 - Astres du ciel, soleil et lune,  
pluies et rosées, bénissez votre Seigneur ! 
 

3 - Feu et chaleur, glace et neige,  
souffles et vents, bénissez votre Seigneur ! 
 

4 - Nuits et jours, lumière et ténèbres,  
éclairs et nuées, bénissez votre Seigneur ! 
 

5 - Monts et collines, plantes de la terre,  
fauves et troupeaux, bénissez votre Seigneur ! 
 
6 - Vous son peuple, vous ses prêtres,  
vous ses serviteurs, bénissez votre Seigneur ! 

Que ma langue  
s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir !. 

 
 
 

Au bord des fleuves de Babylone  
nous étions assis et nous pleurions,  
nous souvenant de Sion ;  
aux saules des alentours  
nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs  
nous demandèrent des chansons,  
et nos bourreaux, des airs joyeux :  
« Chantez-nous, disaient-ils,  
quelque chant de Sion ». 
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur  
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem,  
que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem  
au sommet de ma joie. 

Communion : 
Recevez le corps du Christ,  

buvez à la source immortelle. 

NOTRE PERE 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre  

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation  

mais délivre-nous du Mal. 
Amen.  

Chant d’envoi : 
Fais paraître ton Jour, 

et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : 

que l’homme soit sauvé !  
 

Par la croix du Serviteur,  
porche royal où s’avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, 

sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir  

qui ne vont qu’à perdre cœur.  

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2,6-11 
La Passion : Mc 14,1-15,47 

Communion : 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

 

1 - Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2 - Jésus, pain du ciel,  
tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3 - Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4 - En te recevant,  
nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5 - Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 



Chant d’entrée : 
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

la louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire,  

éternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux, vous les anges,  
toutes ses œuvres, bénissez votre Seigneur ! 
 

2 - Astres du ciel, soleil et lune,  
pluies et rosées, bénissez votre Seigneur ! 
 

3 - Feu et chaleur, glace et neige,  
souffles et vents, bénissez votre Seigneur ! 
 

4 - Nuits et jours, lumière et ténèbres,  
éclairs et nuées, bénissez votre Seigneur ! 
 

5 - Monts et collines, plantes de la terre,  
fauves et troupeaux, bénissez votre Seigneur ! 
 
6 - Vous son peuple, vous ses prêtres,  
vous ses serviteurs, bénissez votre Seigneur ! 

Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ?. 

 
 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent,  
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur :  
qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 
Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ;  
je peux compter tous mes os. 
 
Ils partagent entre eux mes habits  
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Communion : 
Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

 

1 - Adorons le corps très saint du Christ, l’agneau de Dieu ,  
Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2 - Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 
 

3 - Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

6 - Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 
 

7 - Le corps très saint qui, librement, s’est livré à Pilate, 
Et qui s’est préparé une Eglise immaculée. 
 

11 - Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 
 

13 - Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 

16 - Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternel. 

NOTRE PERE 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre  

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation  

mais délivre-nous du Mal. 
Amen.  

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2,6-11 
La Passion : Mc 14,1-15,47 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Jésus-Christ, Roi blessé, 
Dieu couronné de nos épines, 

Ô Seigneur, prends pitié,  
que ton pardon nous illumine. 

 

1 - L’homme,  
Voici l’homme, 
Jamais homme n’a parlé comme cet homme. 
Roi de silence,  
Roi qui se tait devant l’offense,  
Roi de patience et de bonté. 
 

2 - L’homme, 
Voici l’homme, 
Jamais homme ne fut vrai comme cet homme. 
Roi de lumière, 
Roi humilité dans la poussière, 
Roi de prière et de clarté. 
 

3 - L’homme, 
Voici l’homme,  
Jamais homme n’a aimé comme cet homme. 
Roi de largesse,  
Roi qui console nos détresses, 
Roi de tendresse en nos duretés. 

 

Anamnèse : 
Christ est venu, Christ est né 
Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant 
Christ reviendra, Christ est là 
Christ reviendra, Christ est là 


