
DIMANCHE 10 JUIN 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° : 791 

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

Je fais aujourd’hui, avec vous, 

 « Profession de Foi » 
 

Grâce au baptême, 

chacun de nous devient enfant de Dieu. 

Grâce à la communion,  

chacun de nous reçoit le corps du Christ. 

Et aujourd’hui, grâce à la profession de foi, 

chacun de nous peut proclamer sa joie d’être chrétien. 

Même si je suis toujours accompagnée par mes parents 

dans ma vie de chrétienne, 

la profession de foi représente davantage un choix personnel. 

C’est un tremplin qui me pousse à assumer ma foi  

dans ma vie de tous les jours : 

au collège, chez des amis, lors des rassemblements scouts. 

Pendant ma retraite de profession de foi, 

« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » 

et « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

sont des paroles de Jésus qui m’ont touchée  

et dont j’ai compris le sens. 
 

Garance Bruté de Rémur. 

 
 

• Mardi 12 juin 18h30 - Préparation de la 

messe d’action de grâce du Père Patrick  
    au centre Saint Jean. Vous êtes tous invités ! 
   20h30 - Formation sur les Fondamentaux de la Foi au centre Saint Jean 

• Mercredi 13 juin  20h30 - Groupe commençants au centre Saint Jean 

• Jeudi 14 juin  18h - Equipe d’Animation Pastorale au centre Saint Jean 

    20h30 - A.C.A.T. au centre Saint Jean 

• Samedi 16 juin  10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

 
 
SAMEDI 18h30 :  Landiras  

    et  Saint Macaire : Anna Despujols  

DIMANCHE  
9h : Saint André du Bois  
10h30 : Podensac   
11h : Langon : Jean-Michel Dumartin, Gérard Cidon 

 
 

MARDI 12 9h : Saint Jean  

JEUDI 14 15h30 : M.D.R. de Caudrot  

VENDREDI 15 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 

 

 SAMEDI     18h30 :  Arbanats 

  et  Saint Maixant : Francis Ardurat, 
   Roger Dourthe 

DIMANCHE  
9h : Roaillan : Claude Lariaut, Famille Cluchet 
10h30 : Podensac   
   11h : Langon : Gérard Cidon 

Messe des familles et Profession de Foi 

 
 

LES BAPTEMES 
16/06 - 11h à Sainte Croix du Mont :  

Charlyne Martin et Sophie Clerc 
17/06 - 12h15 à Langon : Nina Wiart 

 

LES FUNERAILLES 
05/06 Langon - Maryse Yvette Graffin 
05/06 Castets en Dorthe - Josette Berto 
06/06 Langon - Emma Laffite 
06/06 Caudrot - Jean-Claude Beaussoleil 
07/06 Langon - Marie Luisa Dufraisse 
08/06 Budos - Michaël Dartiailh 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 15 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 
Mercredi 13 juin  17h - Langon 
Vendredi 15 juin 15h30 - Castets en D. 
   17h - Preignac 
Samedi 16 juin  10h - Langon  
10h - Fête du K.T. de l’En. Pastoral du Sud-Gironde 

 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 
 

Mercredi 13 juin 
20h30 au centre Saint Jean 

Réunion avec les responsables des mouvements  
et services de la pastorale des jeunes 



Chant d’entrée : 
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs. 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur ! 
 

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant, le glorifie ! 

 
Près du Seigneur  
est l’amour,  
près de lui abonde  
le rachat. 

 
 
 
 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne. 
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 3,9-15 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 4,13-5,1 
Évangile : Mc 3,20-35 

Prière Universelle : 

Seigneur entends la prière  
qui monte de nos cœurs. 

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. 

Communion : 
1 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d'amour. 
2 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 
3 - Pour que nos cœurs 
Respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d'avenir. 
4 - Pour que nos cœurs 
Eclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire. 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin.  

 Lors de cette journée, nous             
offrirons au Père Patrick              
FAURIES, un cadeau. 
Tous ceux qui veulent                
contribuer à un cadeau              
peuvent faire parvenir leur don 
aux presbytères de Langon ou 
Podensac, en mentionnant sur                        
l’enveloppe « pour Patrick ». 

Merci 

La communauté chrétienne de Langon et de Podensac, est heureuse de vous convier à la messe      
d’action de grâce du Père Patrick FAURIES à l’occasion de son départ après 5 années parmi nous. 
 
 

DIMANCHE 1° JUILLET 2018 
11h15 - Messe à l’église de Langon 

 
Suivi d’un apéritif sur le parvis de l’église  
et d’un déjeuner au centre Saint Jean (repas tiré du sac) 

Adoration  
Eucharistique  

tous les vendredis du mois  

9h30 à 22h Église de Langon 
Adorer le Seigneur, ce n’est pas seulement important, c’est vital pour notre Eglise ! 

CONCERT 
 

Samedi 16 juin  
à 15h  

en l’église d’Auros 

Concert du chœur  
des Rugueux 

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.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier.  
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.  
4 - Dieu nous a tous appelés  
à la paix que donne sa grâce,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés  
sous la croix de Jésus Christ,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l´Esprit. 



Chant d’entrée : 
Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 
Près du Seigneur  
est l’amour,  
près de lui abonde  
le rachat. 

 
 
 
 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 3,9-15 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 4,13-5,1 
Évangile : Mc 3,20-35 

Prière Universelle : 

Accueille  
au creux  

de tes mains,  
la prière  
de tes  

enfants. 

Demande pénitentielle :    
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   
Alléluia, alléluia, Alléluia !  
Alléluia, alléluia, Alléluia !   
2 - J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !   
3 - J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !   
4 - J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !    

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.  

 Lors de cette journée, nous             
offrirons au Père Patrick              
FAURIES, un cadeau. 
Tous ceux qui veulent                
contribuer à un cadeau              
peuvent faire parvenir leur don 
aux presbytères de Langon ou 
Podensac, en mentionnant sur                        
l’enveloppe « pour Patrick ». 

Merci 

La communauté chrétienne de Langon et de Podensac, est heureuse de vous convier à la messe      
d’action de grâce du Père Patrick FAURIES à l’occasion de son départ après 5 années parmi nous. 
 
 

DIMANCHE 1° JUILLET 2018 
11h15 - Messe à l’église de Langon 

 
Suivi d’un apéritif sur le parvis de l’église  
et d’un déjeuner au centre Saint Jean (repas tiré du sac) 

Adoration Eucharistique  
tous les vendredis du mois  

9h30 à 22h Église de Langon 
Adorer le Seigneur, ce n’est pas seulement im-

portant,  
c’est vital pour notre Eglise ! 

CONCERT 
 

Samedi 16 juin  
à 15h  

en l’église d’Auros 

Concert du chœur  
des Rugueux 

Chant d’envoi : 
1 - Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
2 - Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

Gloire à Dieu :   Gloire à Dieu au plus haut des cieux,Paix aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu ! 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu ! 
2 - Seigneur Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Gloire, gloire à Dieu ! 
3 - Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié. 
Assis auprès du Père, écoute nos prières, Gloire, Gloire à Dieu ! 
4 - Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. Gloire, gloire à Dieu ! 

3 - Pour porter la joie  
Il nous envoie,  
Messagers  
de son Salut !  
Pauvres serviteurs  
qu'il a choisis,  
Consacrés  
pour l'annoncer !  
Que nos lèvres  
chantent sa bonté,  
La splendeur  
de son dessein,  
Gloire à notre Dieu,  
Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  


