
DIMANCHE 1° JUILLET 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° : 794 

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

Il y a une expression terrible que nous disons parfois quand il n'y a plus de                 
solution , que tout est fini ; nous disons « c'est mort ! » 
St Marc nous raconte aujourd'hui deux histoires de guérison qui se passent le           
même jour ; celle de la femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, et la fille de 
Jaïre de 12 ans en « fin de vie ». Douze ! J'aime ce nombre ; il signifie « la              
multitude », « pour tous ». 
Ces deux récits nous incitent à croire que la guérison peut s'opérer en tous. 
Soit en intimité, Jésus ne s'entoure que de personnes qui ont foi en lui ; les              
pessimistes, il les laisse dehors ; soit en grand groupe ; Jésus passe au milieu de la 
foule, on le serre, on le bouscule, et malgré tout ce raffut, il est touché. Il prend le 
temps de considérer la Foi de cette femme qu’il a guérie « ta foi t'a sauvée ». 
En notre vie terrestre, faisons mémoire, de la relation que nous avons eu avec Dieu. 
Les rencontres, entre chrétiens, avec nos catéchistes, sans oublier les prêtres que 
nous avons rencontrés dans nos vies ; vous vous souvenez sûrement de certaines de 
leurs paroles ou de leurs gestes qui vous ont encouragés à croire, et à aimer,… ils 
sont comme une main tendue pour nous emmener sur un chemin d'Espérance. 
Que le Seigneur bénissent tous ceux qui nous ont aidés à retrouver la joie dans nos 
vies ! 

Céline LE DANVIC, membre de l’E.A.P. 

 
 

• Mercredi 4 juillet  20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean  

• Samedi 7 juillet  10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

 
 
SAMEDI 18h30 :  Barsac  

   « Nuit des Eglises » 
   et  Saint Pierre de Mons :  
  Roland Vignole et sa famille 
DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon, Epouse Seymanski,  
  Monseigneur Bernard Franck 

 
 

MARDI 3 9h : Saint Jean  

MERCREDI 4 18h : Saint Pierre d’Aurillac  

JEUDI 5 15h30 : M.D.R. Le Doyenné  

VENDREDI 6 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 

 
 

 

Lu, ma et me à 18h, sa messe anticipée du dimanche à 
17h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

 SAMEDI     18h30 :  Portets 

     et         Saint Macaire « Nuit des Eglises » 

DIMANCHE  
11h15 :     Langon : Gérard Cidon, Thérèse Mottez 

Messe d’action de grâce du Père Patrick 

 
 

LES MARIAGES 
07/07 - 16h30 à Budos :  

Jérôme Larrue et Emilie Snell 

LES BAPTEMES 
08/07 - 10h à Langon :  

Léa et Théo Cerdan et Lowen Carnis 

LES FUNERAILLES 
26/06 Preignac - Claude Darquey 
27/06 Preignac - Nathalie Dumeau 
27/06 Preignac - Alain Dumeau 
27/06 Illats - Philippe Harribey 
28/06 Virelade - Jean André Laurent 
29/06 Landiras - René Lagardère 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
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 

Permanences au presbytère  
de Langon  

 

Le presbytère sera ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
 

du lundi  2 ju i l l et  
au vendred i 31 août .  

Célébrer votre mariage ? 
Faîtes-vous connaître avant le :  
31 octobre 2018…  

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

Vous désirez :  

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. 
Le Seigneur a donné du talent à chacun, c’est un bonheur de l’exprimer au sein de notre Eglise. 
 

Pour tous renseignements, contacter le presbytère au : 05 56 62 32 76 



Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 
Je t’exalte, Seigneur :  
tu m’as relevé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,  
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 1,13-15 ; 2,23-24 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 8,7.9.13-15 
Évangile : Mc 5,21-43 

Prière Universelle : 

La voix de tes enfants Seigneur résonne sur la terre. 
Vers toi, comme un encens Seigneur, s’élèvent nos prières. 

Communion : 

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l'amour ! 
 
1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits !  
 
2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 
3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies !  

CONCERT 
 

Vendredi  
6 juillet 

à 16h  
en l’église  

de Sauternes 
 

Concert  
du chœur  

des Rugueux 

Gloire à Dieu :       

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

(bis) 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions  
et nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. 
 

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant,  
Seigneur fils unique  
Jésus Christ, Seigneur  
Agneau de Dieu le Fils du Père. 
 

3 - Toi qui enlèves tous les péchés,  
sauve-nous du mal,  
prends pitié, assis auprès du Père,  
écoute nos prières. 
 

4 - Car toi seul es saint et Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut  
Jésus Christ avec le Saint Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. 


