
DIMANCHE 15 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  
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N° : 796 

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

Quel week-end !!!  
Fête nationale, finale de la coupe du monde et messe dominicale. Ah j’avais oublié,    
dimanche à 17h vêpres à l’église de Langon. Euh, non, il n’y aura pas de vêpres, nous     
serons tous devant une télévision pour la finale. 
Tout ce qui peut apporter un bien-être à l’Homme doit avoir cette double tâche, une 
détente personnelle et une ouverture à la société. 
Depuis quelques dimanches, nous avons comme première lecture, les livres des              
prophètes. Chacun à sa manière dénonce, les abus, les dérives du peuple et comment le 
peuple d’Israël s’est détourné de son Seigneur. 
Aujourd’hui l’individualisme s’accroît et toutes les propositions de détente qui nous sont 
proposées ne doivent pas nous détourner de l’essentiel de notre existence terrestre. 
Au siècle dernier, Teilhard de Chardin a redonné une actualité saisissante à cette            
perspective de « récapitulation » : saisir l’univers entier sous un seul chef, le Christ. Le 
croyant comprend que l’univers entier, pas seulement les personnes individuelles, est  en 
mouvement. Il n’est pas à la dérive ; il n’est pas voué à la catastrophe. Au fil des             
événements, il va vers son but, qui est sa réussite, son épanouissement final. Tel est 
notre « sens de l’histoire ». 

Père Patrick FAURIES 

 
 

 

• Jeudi 19 juillet  17h - Préparation messe des 4 et 5 août chez Mme Bouges  

     à Saint Loubert  

 
 
SAMEDI 18h30 :  Cérons  

 et  Saint Macaire : Gabriel Dale 
DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MERCREDI 18 18h : Preignac 
JEUDI 19 15h30 : M.D.R. à Illats  

VENDREDI 20 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 

 
 

 

Ma, me et je à 18h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

   SAMEDI     18h30 :  St Michel de Rieufret 

      et         Saint Maixant : Catherine Mangel, 
Jean-Louis Berdu, Gabriel Dale, Guy Ponstaud 

DIMANCHE  
10h30 :   Podensac 
11h15 :      Langon : Gérard Cidon,  
 Jean Dulugat, Marcelle Cartonsien 

 
 

LES MARIAGES 
21/07 - 15h à Sauternes :  

Guillaume Johera et Candice Hunt 
21/07 - 16h30 à Brannens : 

Paul Richer et Léa Ceret 
21/07 - 16h30 à Sainte Croix du Mont : 

Renaud Pujos et Lucie Pourgaton 

LES BAPTEMES 
22/07 - 10h à Langon : Noémie Breignaud 

LES FUNERAILLES 
09/07 Langon - Jean Dulugat 
11/07 Caudrot - Guerino Liessi 
13/07 Aillas - Jean-Pierre Duluc 

 
 

 
 
 
 

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 : 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

 
 
Fais-nous voir, Seigneur,  
ton amour,  
et donne-nous ton salut. 

 
 
 
 
 
 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent,  
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité, se rencontrent,  
justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

1° Lecture : Livre du prophète Amos 7,12-15 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 1,3-14 
Évangile : Mc 6,7-13 

Prière Universelle : 

Pour les hommes et pour les femmes  
pour les enfants de la Terre  

ton église qui t’acclame  
vient te confier sa prière. 

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 ! 

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 ! 

Chant d’envoi : 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
 

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendre 
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

CONCERT 
 

Jeudi 19 juillet à 21h  
en l’église de Saint Macaire 

Concert de Vivre le Patrimoine Macarien 


