
DIMANCHE 27 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° : 789 

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

Cette année, nous célébrons le même jour la fête de la Sainte Trinité et la fête 
des mères. Hasard ? propice à une belle fête de famille...  
La trinité est Une. Les chrétiens croient en un seul Dieu en trois personnes, 
mais chacune des trois personnes n’existent qu’en union dans l’amour avec les 
deux autres. 
Dieu n’est pas solitaire, la fête de la Trinité montre que Dieu est relation 
échange, partage, mouvement de vie. 
Nous avons aussi reçu tout cela de nos mères… et de nos pères.  
Des liens uniques nous lient à ceux qui nous ont donné la vie par le don de Dieu 
créateur. 
Par notre baptême nous avons été comblés “Au nom du Père, et du Fils, et de 
l’Esprit”.  
En cette fête des mères le plus beau cadeau à offrir tient en un mot : Merci ! 
 

Claire RUMEAU, membre de l’E.A.P. 

 
 

• Lundi 28 mai   14h30 - Rosaire à Preignac  

• Mardi 29 mai 

20h - Soirée Padre Pio et Assise au foyer de Podensac 

• Jeudi 31 mai 

18h - Equipe d’Animation Pastorale à Illats  

 
 
SAMEDI  
18h30 :  Portets  
    et  Saint Pierre de Mons  
  

DIMANCHE  
10h30 : Podensac   
11h : Langon  

 
 

MARDI 29 9h : Saint Jean  

 

VENDREDI 1° 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 1° juin   
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 
 

 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 

 
 

• Lundi 28 mai 

20h - Mois de Marie à l’église de Bieujac  

• Mardi 29 mai 

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

• Mercredi 30 mai 

20h30 - Mois de Marie  
 à l’église de Saint Pierre de Mons  

 

 SAMEDI  
 10h : Langon : 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 

 
 

LES BAPTEMES 
02/06 - 11h à Sainte Croix du Mont :  

Owen Cristal, Paolo Trimoulet et Eva Martin 
03/06 - 12h15 à Langon : 

Nolan Florczak et Emma Brouqueyre 
 

LES FUNERAILLES 
22/05 Saint– Macaire– Anna Despujols 
22/05 Saint-Maixant - Pierre Roger Dourthe 
24/05 Preignac - Gérard Cidon 
24/05 Pujols / Ciron  - Jacques Vautrin 
24/05 Fargues de Langon - Jeanine Modolol 
25/05 Mazères - François Mesnage 
25/05 Coimères - Sophie Lacave 

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 : 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

 
 
Heureux le peuple  
dont le Seigneur  
est le Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ;  
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 4,32-34,39-40 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,14-17 
Évangile : Mt 28,16-20 

Prière Universelle : 

Notre Père  
et  

notre Dieu,  
nous  

te prions. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

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.  

 
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 : 
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 ! 

Chant d’envoi : 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier (bis) 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Jacqueline Lacanal assure, avec une exemplaire fidélité 
l’accompagnement des chants aux messe du samedi soir et 
du dimanche à 9 h. Or le clavier ( orgue électrique) est arri-
vé à bout de course après 32 ans de bons et loyaux services. 
Nous sollicitons votre générosité ( qui sera une forme de 
gratitude) pour remplacer cet instrument indispensable. 
Merci déjà pour votre soutien. 
( Chèques à l’ordre de secteur pastoral de Langon avec 
mention pour l’orgue électrique) 


