
DIMANCHE 1° AVRIL 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° : 781 

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

L’heure est venue de sortir de vos tombeaux  
où la société nous a enfermés ! 
L’heure est venue d’ouvrir les yeux :  
l’homme Jésus  est ressuscité d’entre les morts ! 
L’heure est venue de croire :  
le Fils de Dieu, le Messie tant attendu est bien vivant  
au milieu de nous ! 
L’heure est venue, ne soyons plus incrédules, mais croyants,           
laissons les yeux du cœur contempler la lumière du Ressuscité de 
Pâques qui vient nous éclairer ! 
 

Père Patrick FAURIES 

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

Lundi 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 
Mercredi 4 avril 
9h - Rencontre des animateurs  
 au centre Saint Jean 
Vendredi 6 avril 
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
 

 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 : Annick DIEZ 
06 30 11 48 81 - sgdf.langon@gmail.com 

 
 

 

• Mardi 3 avril 

20h30 - Formation sur les Fondamentaux de la Foi au centre Saint Jean 
20h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

• Mercredi 4 avril 

20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

• Jeudi 5 avril 

19h - Rencontre pour le pèlerinage d’Assise au foyer de Podensac  
20h30 - A.C.A.T. au centre Saint Jean 
20h30 - Groupe hébraïsants au centre Saint Jean 

• Samedi 7 avril 

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

 
 

MARDI  10h : Langon  

Messe de Pâques avec l’école Sainte Marie 

MERCREDI 18h : Saint Pierre d’Aurillac 

JEUDI  15h30 : M.D.R. au Doyenné  
VENDREDI 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 

 SAMEDI « Veillée Pascale » 
 21h30 :  Barsac 
 

DIMANCHE  
     « Jour de Pâques » 
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon : Jacky Baillet, Marie et 
Romain Pin, pour une jeune femme de 35 ans, mère 
de deux enfants qui vient d’apprendre qu’elle avait          
     une maladie grave et évolutive 

 
 
 

LES BAPTEMES 
07/04 - 11h à Aillas : Capucine Thouet 
08/04 - 12h15 à Langon : Romane Fondeville 

 
LES FUNERAILLES 
27/03 Langon - Jean Chazal 
28/03 Saint Maixant - Marie-France Dartois 
30/03 Langon - François Naud 
30/03 Langon - Jean-Robert Mussotte 

 
 

SAMEDI 
18h30 :   Illats 
  et   Saint Pierre de Mons  
 

DIMANCHE 
9h :  Aillas 
10h30 :  Podensac  
11h :   Coimères :  

Jubilé de Joëlle et Michel Vergnaud 
11h :  Langon : Jean Chazal, Jacky Baillet 

Permanence d’un prêtre,  

le PREMIER jeudi de chaque mois  

de 16h30 à 18h  
aux presbytères de Langon et Podensac 

CONCERT  

Jeudi 5 avril à 20h  
en l’église de St Macaire 

Concert  
de l’Ecole de musique Ardilla 



Chant d’entrée : 
Le Christ est vivant, ALLELUIA ! 
Il est parmi nous , ALLELUIA ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

C'est lui notre joie, ALLELUIA ! 
C'est lui notre espoir , ALLELUIA ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! 

ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

Soyons dans la joie, ALLELUIA ! 
Louons le Seigneur , ALLELUIA ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés ! 

ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

Le Christ est vivant, ALLELUIA ! 
Allons proclamer , ALLELUIA ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation ! 
ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

Ce jour que fit le Seigneur  
est un jour de joie alléluia. 

 
 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

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 des Actes des Apôtres 10,34a.37-43 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 3,1-4 
La Passion : Jn 20,1-9 

Communion : 
La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent  

et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi  
que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur  
et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé  
de toutes ses angoisses. 

 
4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme  

qui trouve en lui son abri ! 
 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  
sont comblés de tout bien. 

Prière Universelle : 

La voix de tes enfants Seigneur  
résonne sur la terre. 

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. 


