
DIMANCHE 8 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° : 782 

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

Quand le Verbe se fait chair  
Et qu ’ i l  ressusc ite 

 
 
 

Les mots menaçants ne font plus le poids, 
le choc des photos sanglantes ne fascine plus. 
Jésus, Parole et Image du Dieu invisible  
vient porter sa clarté jusque dans nos ténèbres ! 
La miséricorde de Dieu  
prend le visage de Jésus-Christ. 
Et il arrive que cette miséricorde  
ressuscite nos relations ! 
 
Joie de constater  
que l’Evangile est désirable, actuel. 
Joie d’être encore appelé à son service,  
en dépit de nos peurs, 
insuffisances et manquements ! 
 
 

 

Heureuse Pâque,  
Très bon dimanche de la misér icorde  ! 

 
Reçu de J.L. D. - adapté et transmis par J. PELLOQUIN 

 
 

• Jeudi 12 avril 

9h30 - Rosaire chez Mme Deboulonne  
 à Fargues de Langon 
18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats 

• Vendredi 13 avril 

19h - A.C.O. au centre Saint Jean 

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Illats  
 et  Saint Pierre de Mons :  
Gilles Labrousse, Anne et Gabriel Cazenave,  
Roger Sourget 

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

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

 
 
 

LES BAPTEMES 
14/04 - 11h à Saint Loubert :  

Iris Martin et Louis Cordein 
14/04 - 11h à Preignac : Agathe Daudon 
14/04 - 11h à Saint Pierre de Mons :  

Gonzague D’Antras 

 
LES FUNERAILLES 
03/04 Langon - Liliane Prevost 
06/04 Castets en Dorthe - Jean-Michel Pépin 

 
 

SAMEDI 
18h30 :   Arbanats 
  et   Saint Maixant :  
  Marie-France Dartois 
 

DIMANCHE 
9h :  Pian sur Garonne 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon : Sylvie Eteneau 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Caudrot  
VENDREDI 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 
 

 
 

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

VENDREDI 13 AVRIL 2018  
20h30 à la salle des fêtes de Roaillan 

Soirée théâtrale  
au profit du Secours Catholique 



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

Alléluia !, Alléluia ! 

2 - C'est lui notre joie, Alléluia ! 
C'est lui notre espoir , Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! 

Alléluia !, Alléluia ! 

3 - Soyons dans la joie, Alléluia ! 
Louons le Seigneur , Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés ! 
Alléluia !, Alléluia ! 
 
5 - Le Christ était mort, Alléluia ! 
Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! 
Alléluia !, Alléluia !  

Rendez grâce au Seigneur :  
Il est bon !  
Éternel est son amour !. 

 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
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. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  
mais sans me livrer à la mort. 
 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

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 4,32-35 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 5,1-6 
Évangile : Jn 20,19-31 

Communion : 
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 
2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 

 
4 - Offrir le pain de chaque cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde.   
Prière Universelle : 

Seigneur ressuscité, alléluia !  
Illumine nos cœurs, alléluia !. 

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.  

Chant d’envoi : 
Ouvert est le tombeau, Alléluia !  

Ouvert notre avenir, Alléluia ! 
Voici le jour nouveau que Dieu  
a fait surgir ! Alléluia, Alléluia !  

 
L'espoir assassiné s'est rallumé  

au cœur des pauvres.  
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée,  

Alléluia !  


