
DIMANCHE 20 MAI 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° : 788 

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

Pentecôte 2018 – Missio 2018 
 

C’est une grande fête pour notre diocèse depuis vendredi où nous fêtons la 
promulgation des Actes synodaux pour les années à venir. 
Depuis deux ans, nous nous sommes mis en marche pour réfléchir, analyser la 
vie ecclésiale de notre diocèse sous toutes ses composantes. 
 
Sous le souffle de l’Esprit, cette promulgation de notre Archevêque Mgr             
Jean-Pierre Ricard va nous donner l’envoi pour mettre en pratique toutes les 
propositions qui nous sont faites par l’assemblée synodale. 
 
A nous maintenant, peuple de Dieu en marche, à mettre en œuvre, là où nous en  
sommes, ces nouvelles orientations ; qu’ elles soient un souffle nouveau, qu’elles 
impulsent en nous le désir de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! 

   
Père Patrick FAURIES 

 
 

• Mardi 22 mai 

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

 
 

SAMEDI  
10h : Langon : Messe avec les gens du voyage  

célébrée par le Père Jean-Yves Robert 
18h30 :  Cérons  
    et  Toulenne : Jacky Baillet 
  
  

DIMANCHE  
9h : Pujols sur Ciron 
10h30 : Podensac   
11h : Langon : Marie-Jeanne Ardurat,  
  Raymond Clouet 

 
 

MARDI 22 9h : Saint Jean  

MERCREDI 23 18h : Fargues de Langon 

JEUDI 24 15h30 : Temps de prière mariale  

   M.D.R. à Saint Macaire 
   (PAS DE MESSE) 

VENDREDI 25 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 

 
 

 

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 25 mai   
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 23 mai   
17h - Langon 
20h30 - Formation des parents au centre Saint Jean 
Vendredi 25 mai   
15h30 - Castets en Dorthe 
17h - Preignac 
Samedi 26 mai   
10h - Langon et Auros 

 Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 

 
 

• Lundi 21 mai 

20h - Mois de Marie à l’église de Saint Loubert  

• Mardi 22 mai 

20h30 - Mois de Marie à l’église de Brouqueyran 

• Mercredi 23 mai 

20h30 - Mois de Marie chez Mme Molinari 
 à Saint Pierre de Mons  

 

 SAMEDI  
18h30 :  Saint Michel de Rieufret  
      et  Saint Macaire :  
 Jeanne et Jacques Fleury, Yvette Cargo 

DIMANCHE « Pentecôte » 
    10h30 : Podensac 
     11h :  Langon : Jean Chalifour, 
  Famille Benaitier-Comtet 

 
 

LES MARIAGES 
26/05 - 16h30 à Sauternes :  

Arnaud Reggiani et Elise Raymond 

LES BAPTEMES 
26/05 - 11h à Saint Maixant :  

JulesCartier et Lindsay Mercier 

LES FUNERAILLES 
15/05 Langon - Amédée Picamal 
16/05 Langon - Florentine Sanchez 
16/05 Sainte Croix du Mont - Huguette Ducoum 
16/05 Saint Maixant - Michel Ardurat 
18/05 Castets en Dorthe - Delphine Marchal 
18/05 Langon - Jeanine Léonard 

Adoration Eucharistique  
tous les vendredis du mois  

à partir du vendredi 1° juin  
de 9h30 à 22h à l’église de Langon 
Adorer le Seigneur, ce n’est pas seulement important,  

c’est vital pour notre Eglise ! 



Chant d’entrée : 
1 - Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 
2 - Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3 - Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu   

Ô Seigneur,  
envoie ton Esprit  
qui renouvelle  
la face de la terre !. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,1-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 5,16-25 
Évangile : Jn 15,26-27 ; 16,12-15 

Prière Universelle : 

Ô Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle  
la face de la terre. 

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.  

Communion : 
Vienne dans les cœurs l’Esprit de sainteté ! 

Que nos lèvres chantent  
le Dieu vivant manifesté ! (bis) 

 
1 - Pour que Dieu soit dit à l’homme d’aujourd’hui  
dans un concert de voix nouvelles ;  
Pour qu’il soit chanté en mots de vérité  
qui font écho à ses merveilles. 
 
2 - Pour que l’Homme en croix suscite notre foi  
et nous conduise à sa lumière ;  
Pour que soit connue la Pâque de Jésus  
jusqu’aux limites de la terre. 
 
3 - Pour que soient semés des grains de liberté  
qui voient le jour dans la confiance ;  
Pour qu’un monde en paix révèle un Dieu  
qui est « Briseur de guerres » et de violences. 
 
4 - Pour que soit debout le Peuple de l’amour,  
en vrai témoin de l’Evangile ;  
Pour que nous soyons chemins de communion  
vers la Fontaine des eaux vives. 

Chant d’envoi : 
Souffle le vent,  

souffle l’Esprit de Jésus Christ. 
Le monde entier pourrait changer  

si l’on savait s’aimer. 
 

Il suffit d’un peu de terre  
pour que germe un grain de blé,  

un peu de pain partagé  
pour que les hommes soient frères. 

"SUR LE CHEMIN  
DE SAINT JACQUES  
DE COMPOSTELLE" 

  
Le groupe de  

LANGON/PODENSAC  
qui marchera du  

dimanche 17 Juin au 23 juin 2018  
se constitue. 

Fiche d'inscription  
et renseignements  

est à votre disposition  
dans chaque presbytère.  


