
DIMANCHE 22 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° : 784 

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

 

 SAMEDI  
 18h30 :  Landiras  
 et  Saint Macaire  

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

Le Bon pasteur a de la bienveillance pour ses brebis, il donne même sa vie pour 
elles. Je vais reprendre le terme du Père Dominicain Philippe Cochinaux de 
« bienveiller » qui est, pour lui, « le propre de celui qui se sent responsable 
d’autrui qu’il soit un proche ou un être aimé ».  
Lorsque nous avons cette attitude de bienveillance, il nous faut de la patience 
laisser le temps au temps. Ne pas brusquer, mais au contraire s’émerveiller de 
l’autre, de sa vie avec ses hauts et ses bas, dans un regard empreint d’amour. 
C’est un geste de tendresse qui va redonner sens à l’existence. Il en va de            
même du regard que Dieu pose sur nous, ce que Lytta Basset présente comme 
« ce qui reste pour toujours en nous quand une fois, une seule fois peut-être, 
nous avons été visités par la Bienveillance ».   
La bienveillance du Christ se nourrit ainsi de l’espérance qui s’émerveille de la 
grandeur humaine au plus profond de son être. Aussi « bienveillons » afin de 
permettre à l’amour de Dieu de vivre en nous comme dans ceux que nous             
aimons… et ceux que nous aimons moins.  

Philippe HERNANDEZ, diacre  
 

• Lundi 23 avril 

14h30 - Rosaire chez Mme Siracuse à Preignac 
19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 24 avril 

18h - Lecture commune de l’Evangile du Dimanche au centre Saint Jean 
19h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

• Mercredi 25 avril 

17h30 - Préparation messe 12 et 13 mai chez Mme Jolles à Saint Loubert 
20h30 - Rosaire chez Mme Garbay à Saint Pierre de Mons 
20h30 - Groupe commençants au centre Saint Jean 

• Jeudi 26 avril 

10h30 - Prêtres de l’Ensemble Pastoral à Verdelais 
18h - Equipe d’Animation Pastorale au centre Saint Jean 
20h30 - Rencontre sur l’Adoration au centre Saint Jean (cf page intérieure) 

• Vendredi 27 avril 

9h - Journée Secours Catholique du Sud Gironde au centre Saint Jean  
19h30 - Groupe Islamo Chrétien au centre Saint Jean 

 
 

SAMEDI 18h30 :  Barsac et  Toulenne 
   

DIMANCHE 
9h :  Sauternes : Ginette Perey 
   Famille Dufour-Colonna 
10h30 :  Podensac  
11h :  Langon  

 
 

MARDI  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18h : Fargues de Langon  

JEUDI  15h30 : M.D.R. à Saint Macaire  
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 
 

 
 

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 
Vendredi 27 avril 
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 25 avril  17h - Langon 
Vendredi 27 avril  15h30 - Castets en Dorthe 
   17h - Preignac 
Samedi 28 avril  10h - Langon 
 

 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 

 
 

LES BAPTEMES 
28/04 - 11h à Sauternes : Ayden Taulier 
 

LES FUNERAILLES 
16/04 Langon - Nicole Renée Douteau 
17/04 Preignac - Jean Mothes 
19/04 Sainte Croix du Mont - Jean Lalanne 
20/04 Saint Pierre d’Aurillac - Madeleine Nicaulo 

CONCERT 
 

Samedi 28 avril à 15h  
en l’église de Saint Macaire 

Concert de l’Association Ardilla 

Aux personnes « motivées »  
par le pélé : 

« Chemin de Bordeaux  
à Saint Jacques  

de Compostelle 2018 » 
Groupe  

de Langon/Podensac  
(du dimanche 17 juin  
au vendredi 22 juin) 

 

Merci de vous inscrire  
aux presbytères de Langon  

ou de Podensac  
afin d’être invitées  

à une réunion d’informations 
(dont la date vous sera  

communiquée prochainement) 

Prière des Laudes  
à l’oratoire St Benoît , église de Langon  

Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi et Samedi à 8h25  

Il n’y a pas de Laudes les dimanche,  
lundi et jours fériés. 



Chant d’entrée : 
1 - Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré 
Guérit les pécheurs : 
Il nous libère . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
2 - Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
Notre berger, 
Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
3 - Dieu nous invite au repas, 
Voici le jour  
Que fit le Seigneur. 
L’amour donné, 
Plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’allégresse, alléluia ! 

La pierre qu’ont rejetée  
les bâtisseurs est devenue  
la pierre d’angle. 

 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les hommes ;  
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les puissants !. 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 
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. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,  
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il  est bon ! 
Éternel est son amour ! 

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 4,8-12 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,1-2 
Évangile : Jn 10,11-18 

Prière Universelle : 

Entends Seigneur la prière  
qui monte de nos cœurs. Gloire à Dieu : 

Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père ! 
Joie dans l’univers, paix à tous les hommes ! 

  
1 - Toi, notre Dieu, notre espérance, 
nous t’aimons et nous te bénissons. 
Dans tous les cœurs tu es présence, 
tu es Dieu et nous te glorifions. 
  
2 - Toi, Jésus-Christ, notre lumière, 
nous suivons la marque de ton nom. 
Agneau de Dieu, prends nos prières, 
montre-nous la route du pardon. 
  
3 - Souffle de Dieu, vie éternelle, 
viens en nous, Esprit du Dieu vivant. 
Que ton amour, bonne Nouvelle, 
brûle en nous jusqu’à la fin des temps. 

Chant d’envoi : 
1 - Le Christ est vivant, ALLELUIA ! 
Il est parmi nous , ALLELUIA ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers !  
ALLELUIA !, ALLELUIA !  
 
6 - Louange au Seigneur, ALLELUIA ! 
Au Père très bon, ALLELUIA ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin !  
ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

Adoration Eucharistique 
Et si nous nous en parlions ? 

pour envisager l’Adoration  
dans nos secteurs pastoraux  

et nous laisser envisager… 
  

Une rencontre «  parole ouverte » sur ce sujet 
le sujet étant le Christ et son Corps que nous formons  

ou plus exactement qu’Il forme en nous. 
 

Jeudi 26 avril 2018  
de 20h30 à 22h 

au centre Saint Jean à Langon 
(cf tract ou affiche pour plus d’informations) 

Communion : 
Il est l’agneau et le pasteur, 
Il est le roi, le serviteur ! 
 
1 - Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbe fraiche, 
il me fait reposer. 
 
2 - Il me mène vers des eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 
 
3 - Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
4 - Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
5 - Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.   

ILLATS 
 

Messe Anniversaire 
Mission 

SAMEDI 5 MAI  
à 18h30 

au quartier Barrouil  
(route Podensac-Illats) 
Suivie d’un apéritif  

dînatoire 


