
DIMANCHE 15 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° : 783 

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

Nous rentrons du pèlerinage diocésain à Lourdes qui s’est vécu le    
week-end dernier. Nous avons accompagné plus de 370 jeunes et leurs 
animateurs, nous  revenons fatigués mais dans la joie et l’allégresse ! 
Ce qui est primordial, ce n’est pas ce que nous y avons fait, mais de   
reconnaître l’œuvre de Dieu en soi et dans les autres… c’est ainsi qu’aux 
personnes qui nous ont été données de rencontrer, nous avons rendu 
témoignage de la résurrection du Seigneur, par de petits actes simples, 
s’émerveiller, écouter, sourire, échanger avec affection, prendre une 
main, pleurer avec ceux qui souffrent, prier le chapelet…. 
L’événement de Lourdes a 160 ans… et son thème pastoral cette année 
est : « Faites tout ce qu’Il vous dira » (Evangile de Jean 2). Ce message 
n’est-il pas toujours actuel ? Comment l’entendre ?  
« C’est un don qu’il faut demander. Si nous le demandons avec confiance 
au Saint-Esprit, et que nous nous efforçons en même temps de le       
développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous 
pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle » Extrait 
des paroles du Pape François dans sa nouvelle Exhortation Apostolique 
Gaudete et Exsultate. 
Comme Bernadette, accueillir la lumière qui jaillit du fond d’un trou noir 
du rocher, accueillir le silence qui permet d’entendre la Parole et de se 
mettre en route vers la sainteté… 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage, mettons en œuvre cette 
Parole d’aujourd’hui  « A vous d’en être des témoins »… ! 

 
Claire RUMEAU, membre de l’E.A.P. 

 
 

• Lundi 16 avril 

20h - Rosaire chez Mme Gartard  
 à Saint Loubert 
 

• Mardi 17 avril 

14h30 - Rosaire chez Mme Mora à Brouqueyran 
18h - Lecture commune de l’Evangile de Dimanche  
 au centre Saint Jean 

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Arbanats  
 et  Saint Maixant :  
  Marie-France Dartois,  
  Famille Asenso-Labonne-Duprat 

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

 
 

LES BAPTEMES 
21/04 - 11h à Saint Pardon de Conques :  

Tim Delaporte et Raphaël Charrier 

LES FUNERAILLES 
10/04 Preignac - Eugénie Schmitt 
11/04 Preignac - Paulette Moura 
12/04 Sauternes - Ginette Perey 
13/04 Saint Macaire - Pierrette Thiebaut 

 
 

SAMEDI 
18h30 :   Landiras et  Saint Macaire 
   

DIMANCHE 
9h :  Auros :  Michel Baris, Line Ducos,  
   Michel Dublanc,  
   Yvette Séret 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon : Jeanny Benquet 

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Preignac  

JEUDI  15h30 : Illats  
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 

CONCERT  

Dimanche 15 avril à 16h  
en l’église de Toulenne 

 

Concert de chants tradi-
tionnels  

basques avec le Trio Kriolinak 



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 ! 
 
4 - Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Allons proclamer , Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation ! 
Alléluia !, Alléluia !  

Sur nous, Seigneur,  
que s’illumine ton visage !. 

 
 

Quand je crie, réponds-moi,  
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,  
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi,  
je me couche et je dors,  
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  
seul, dans la confiance. 

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 3,13-15.17-19 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 2,1-5a 
Évangile : Lc 24,35-48 

Communion : 
Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités  

au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l'amour ! 

 
1 - Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  

Christ, lumière dans nos nuits !  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

 
3 - Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies !  

Prière Universelle : 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 
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. 

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. 

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 : 
Reste avec nous, Seigneur,  

quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 

 
3 - Le Seigneur est vivant,  
nous en sommes témoins ; 
Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, 
Nous venons l´annoncer. 
 
4 - Notre amour est brûlant,  
ton amour est présent ; 
Ainsi que tu l´as dit, 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit, 
Tu nous donnes ta paix. 

En route pour Padre Pio et Assise,  
du lundi 16 au samedi 21 avril,  

les pèlerins vous portent dans leurs prières. 


