MARDI 24
9h : Saint Jean
MERCREDI 25 18h : Fargues de Langon
JEUDI 26
15h30 : M.D.R. à Saint Macaire
VENDREDI 27 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

SAMEDI

Dimanche à 10h30

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
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

18h : Aillas

18h30 : Toulenne :
Dominique et Xavier Avenard, Jean Patrice Dupont

DIMANCHE

10h30 : Podensac
11h15 : Langon : Gérard Cidon, Mauricette Cailloux,
Tony Molinari,
Famille Pothier-Laborde

Le presbytère sera ouvert
du lundi au vendredi

de 9h à 12h

du lundi 2 juillet
au vendredi 31 août.

Célébrer votre mariage ?

N° : 797
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

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

Après un week-end tumultueux, riche en évènements, la ferveur
patriotique à l’image des bleus va s’estomper au fil des semaines.
La dure réalité pour certaines personnes qui ont pu s’évader un
instant avec le mondial, de nouveau va se présenter à l’esprit.
La liturgie en ce 16ème dimanche du temps ordinaire, nous invite à
nous recentrer sur le vrai berger qui est le Christ.
« A qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la vie éternelle ».
Bienvenue aux fidèles de passage dans nos églises et à nos
célébrations dominicales.
Père Patrick FAURIES

Faîtes-vous connaître avant le :

31 octobre 2018…

Vous désirez :

Célébrer le baptême
de votre enfant ?
Faîtes-vous connaître trois mois
avant la date envisagée.

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

LES MARIAGES
28/07 - 15h à Sainte Croix du Mont :
Benoît Heusslein et Ségolène Carretier
28/07 - 15h à Bommes :
Jérôme Suire et Valérie Pagerie
28/07 - 16h30 à Caudrot :
Erwan Morlanne et Aurore Bernard

LES FUNERAILLES
Jeudi 26 juillet

20h30 - Fondamentaux de la Foi au centre Saint Jean

16/07 Lados - Yves Darguence
19/07 Langon - Pierre Poupot
19/07 Lados - Claude Laporte

SAMEDI
et

18h30 : Cérons
Saint Macaire : Gabriel Dale

DIMANCHE
10h30 :
11h15 :

Podensac
Langon : Gérard Cidon

Chant d’entrée :
Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres.
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre !
1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance :
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise.
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !

Gloire à Dieu :
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ;
sur toute la terre aux hommes la paix.
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ;
sur toute la terre aux hommes la paix.
1 - Jusqu’au cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des tout petits !
2 - Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
3 - Tu l’établis sur les œuvres de tes mains
et tu as mis toute chose à ses pieds.

Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 23,1-6
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 2,13-18
Évangile : Mc 6,30-34

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Communion :
1 - En accueillant l’amour de Jésus-Christ,
nous avons tout reçu des mains du Père.
Nous avons tout reçu des mains du Père.
et nous aurons la joie de partager le pain,
avec les pauvres de la terre.
Et nous aurons la joie de partager le pain.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

2 - En célébrant la mort de Jésus-Christ,
nous avons tout remis aux mains du Père.
Nous avons tout remis aux mains du Père.
il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient,
parmi les pauvres de la terre.
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient.
3 - En devenant le corps de Jésus-Christ,
nous vivrons tous en fils d’un même Père.
Nous vivrons tous en fils d’un même Père.
les artisans de paix témoigneront de lui,
auprès des pauvres de la terre.
Les artisans de paix témoigneront de lui.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Prière Universelle :

Entends nos prières,
entends nos voix,
entends nos prières monter vers toi.

Chant d’envoi :

Vous, le sel de la terre,
vous, rayons de lumière,
vous portez en vous l’espoir
de vivre en hommes libres
vous le sel de la paix,
le sel de la paix.

Marchez en regardant devant,
Notre nuit s’illumine.
Soyez un peuple de vivants
Qui lentement chemine.
Cherchez au gré des traditions
Les vrais chemins de la passion.

