
DIMANCHE 17 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° : 792 

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

« Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce                                                                                

comme le Christ nous l’a partagée.                                                                                                                              
Car il a fait des dons aux hommes :                                                                                          
il leur a donné d’abord les Apôtres,                                                                                         
puis les prophètes et les missionnaires de l’Évangile,                                                                       
et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. 

De cette manière, le peuple saint est organisé                                                                               
pour que les tâches du ministère soient accomplies                                                                           
et que se construise le corps du Christ. »       Eph 4/. 

 

L’abbé Jean-Christophe SLAIHER, curé de Blaye & Bourg sur Gironde,                                        
délégué épiscopal  aux séminaristes 
et l’abbé Jean MAUREL, diacre à St André de Cubzac                                                                            
et qui sera ordonné prêtre ce 24 juin 
sont tous les deux la nouvelle équipe recevant la charge                                                                     
des secteurs pastoraux de Langon & Podensac.   
 
Ils se présenteront à vous aux messes                                                                                        
du samedi 8 septembre à 18H30 à Podensac                                                                                                      
et du dimanche 9 septembre à 11H à Langon.                                                                                  
Mgr J.P. Ricard présidera la messe d’installation                                                                       
dimanche 7 octobre à 16H à l’église de Langon. 
 
Soyez heureux d’accueillir ceux qui vous sont envoyés,                                                            
moissonneurs de ce que le Seigneur a déjà semé en vous !                                                  
« Recherchez-donc ce qui contribue à la Paix                                                                                    
et ce qui nous associe les uns aux autres                                                                                    
en vue d’une même construction .»            Rm14/. 

 
 

• Lundi 18 juin  14h30 - Rosaire chez Mme Queyrel à Preignac  

    20h30 - Rosaire chez Mme Bouges à Saint Loubert 

• Mardi 19 juin  14h30 - Rosaire chez Mme Bentejac à Auros 

    18h - Lecture commune de l’Evangile du dimanche au centre St Jean 
    20h30 - Rencontre des équipes liturgiques, animateurs et organistes  
     au centre Saint Jean 

• Vendredi 22 juin  19h - Assemblée Générale de l’A.R.O.L. au centre Saint Jean 

    20h30 - Rencontre de l’équipe mariage à Sainte Croix du Mont 

• Samedi 23 juin  20h - Feu de la Saint Jean à Saint Pierre de Mons 

• Dimanche 24 juin 16h - Ordinations à la cathédrale de Bordeaux 

 
 
SAMEDI 18h30 :  Barsac  

    et  Toulenne : Anna Despujols 
    et       Saint Pierre de Mons  

DIMANCHE  
9h : Mazères : Alain et Anne-Marie de Bouard  
10h30 : Podensac   
11h : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 19 9h : Saint Jean  

MERCREDI 20 18h : Preignac  

JEUDI 21 15h30 : M.D.R. d’Illats  

VENDREDI 22 10h : Langon :  

messe avec l’école Sainte Marie 
  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 :  Landiras 

  et         Saint Macaire : Anna Despujols 

DIMANCHE  
9h : Saint André du Bois  
10h30 : Podensac   
11h : Langon : Gérard Cidon, Thérèse Mottez, 
       René Heudeleine et sa famille, 
                   Jean-Michel Dumartin 

 
 

LES BAPTEMES 
23/06 - 11h à Roaillan : Lucas Petit 
24/06 - 12h15 à Langon :  

Lissiana Vilchenoux et Nathan Manaranche 

LES MARIAGES 
23/06 - 16h30 à Sauternes :  

Raphaël Ameau et Amandine Berthon 

LES FUNERAILLES 
08/06 Saint Maixant - Catherine Mangel 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 22 juin   
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 20 juin   
19h - Bilan catéchistes de l’Ensemble Pastoral  
 au centre Saint Jean 
 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 
Vendredi 22 juin à 21h  

en l’église d’Aillas 
Concert de la Lyre de la Jeunesse 



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 ! 

Il est bon, Seigneur,  
de te rendre grâce !. 

 
 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 17,22-24 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,6-10 
Évangile : Mc 4,26-34 

Prière Universelle : 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

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 : 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Chant d’envoi : 
Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, 

Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 
Avec ton jour pour purifier le nôtre, 

Avec le feu comme un fruit de ton jour, 

 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  

9h à 22h à l’oratoire  
Saint Benoît de Langon 

Adorer le Seigneur, ce n’est pas seule-
ment important,  

c’est vital pour notre Eglise ! 

Depuis de nombreuses années, la même équipe   
s’occupe du fleurissement de l’église de Langon 
avec beaucoup de plaisir. 
Maintenant, nous nous arrêtons, 

Une équipe nouvelle doit prendre le relais dès 
septembre avec ses propres idées et ses propres 
créations. 
Nous recherchons aussi des personnes pour 
le ménage de l’église. 
Le Seigneur a donné du talent à chacun, c’est 
un bonheur de l’exprimer avec des fleurs. 
 
Pour tous renseignements,  
contacter le presbytère au :  
05 56 62 32 76 


