
DIMANCHE 5 AOUT 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° : 799 

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

 
 
SAMEDI  
18h30 :  Arbanats 
 et Saint Maixant : Liliane Dauvin 

DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h15 : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 7 9h : Saint Jean 
JEUDI 9 15h30 : M.D.R. à Caudrot  

VENDREDI 10 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, me, je et ve à 18h,  
Samedi à 17h, dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 

        SAMEDI      
18h30 :  Illats 
et Saint Pierre de Mons :  
 Famille Perrein-Roumazeilles 

DIMANCHE  
10h30 :   Podensac 
      11h15 :     Langon : Gérard Cidon,  
          Jean-Louis Pothier, Jean Chazal 

 
 

 
 
 
 

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 

« Travailler les œuvres de Dieu » 
 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. 
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; 
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23) 
Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, 
lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. 
Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, 
tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. 
Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, 
la vie des communautés, le témoignage de ses saints, 
et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, 
« comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10) 

 
 

( Pape François : Exhortation apostolique GAUDETE ET EXULTATE  N° 15 ) 

 
 
 

LES BAPTEMES 
12/08 - 10h à Langon :  

Lucie Delvigne et Achille Gimat 

 
LES MARIAGES 
11/08 - 15h à Sauternes :  

Eric Fuchs et Andrée Jorand 
11/08 - 15h à Auros : 

Rémi Bernigot et Victoria Proctor 
11/08 - 16h30 à Coimères : 

Damien Lasserre et Coralie Caussarieu 

 
LES FUNERAILLES 
03/08 Auros - Reine Maigre 



Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !. 
 

1 - O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa Maison,  
dans la Cité du Dieu vivant » 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu,  
chante pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour ! 
 

5 - Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants,  
mangeons le Pain qui donne vie. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 16,2-4.12-15 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 4,17.20-24 
Évangile : Jn 6,24-35 

Prière Universelle : 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

Communion : 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle !. 
 
1 - Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 
2 - Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 
 
3 - Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 
5 - Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
 

6 - Le Corps très saint qui a reçu le baisser par trahison, 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu, Paix aux hommes,  

Joie du ciel sur la terre (bis). 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce : 
 
2 - Ami des hommes sois béni  
Pour ton règne qui vient ! 
 
3 - A Toi les chants de fête 
Par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 
4 - Sauveur du monde Jésus-Christ, 
Écoute nos prières : 
 
5 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
 
6 - Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Je veux te chanter, Marie 

Je veux te chanter toujours 
Tu nous a donné, Marie 
Le fruit de ton amour. 

 

1 - Mère du Verbe, toi qui a dit oui 
Mère du Verbe, apprends-nous la vie. 

 

3 - Mère des mères, Dieu est avec toi 
Mère des mères, apprends-nous la joie.

Le Seigneur donne le pain du ciel !. 

 
 
 

Nous avons entendu et nous savons  
ce que nos pères nous ont raconté ;  
nous redirons à l’âge qui vient  
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Il commande aux nuées là-haut,  
il ouvre les écluses du ciel :  
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,  
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts,  
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 


