
Dimanche 23 septembre  

à  l ’ o c c a s i o n  d e                    
l’installation du Père Patrick 
FAURIES, un bus sera mis à 
notre disposition. 

Rendez-vous au parking du  
co-voiturage du péage : 

- de Langon (sécurisé          
gratuit : prendre un ticket et 
l’utiliser pour ressortir) à 14h15 
retour vers 19h30, 
- de Podensac à 14h30 retour vers 19h15. 

S’inscrire assez vite auprès des presbytères  
de Langon et de Podensac. 

Nous avons besoin de connaître le nombre de          
personnes. 

Participation : 7 euros le jour du départ. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 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° : 804 

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

 
SAMEDI  
18h30 :  Cérons et Saint Macaire  

DIMANCHE  
9h : Saint Loubert  
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Gérard Cidon 

 
 

MARDI 11 9h : Saint Jean 

JEUDI 13 15h30 : M.D.R. à Caudrot 
VENDREDI 14 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, 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 :  Podensac  

« Accueil des nouveaux prêtres » 
 

DIMANCHE  
 11h :     Langon : « Accueil des nouveaux prêtres » 

JOURNEE DE RENTREE 
 Gérard Cidon 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 14 septembre : 
18h - Rencontre des jeunes et leurs parents  
 au centre Saint Jean 

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

 

CATECHISME primaire 
Mardi 11 septembre : 
20h30 - Rencontre des parents 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 

Célébrer votre mariage ? 
Faîtes-vous connaître avant le :  

31 octobre 2018…  

L’église : une mère au cœur ouvert 
L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux             
périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel 
sens. Souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l’appréhension pour regarder dans les 
yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la 
route. Parfois c’est être comme le père du fils prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il  
puisse entrer sans difficultés quand il reviendra. 
 

L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette   
ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut 
suivre une motion de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une 
porte close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous peuvent              
participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté, et 
même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. Ceci vaut 
surtout pour ce sacrement qui est “ la porte”, le Baptême. L’Eucharistie, même si elle constitue la 
plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et 
un aliment pour les faibles. Ces convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous sommes 
appelés à considérer avec prudence et audace. Nous nous comportons fréquemment comme des con-
trôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la 
maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. 

Pape François, Evangelii Gaudium (n° 46-47) 

 
 

LES BAPTEMES 
15/09 - 11h à Toulenne :  

Valentin Patry et Iban Horcholle 
16/09 - 11h à Sauternes : Jules Demoyer  
16/09 - 12h15 à Langon :  

Nolhan Mussotte-Rambaud, Jules Duchamp  
et Alica Thill 

LES MARIAGES 
15/09 - 15h à Sauternes :  

Maxime Cazalot et Laura Sery 
15/09 - 16h30 à Caudrot : 

Charles Mallet et Charlotte Sangy 

LES FUNERAILLES 
05/09 Pujols sur Ciron - Valérie Manchado 
06/09 Caudrot - André Peyrichoux 
07/09 Saint Pierre d’Aurillac - Georgette Laprie 
07/09 Mazères - Laurent Latier 

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

Vous désirez :  

Prière des Laudes  
à l’église de Langon  

Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi et Samedi à 8h25  

Il n’y a pas de Laudes les dimanche,  
lundi et jours fériés. 

 
 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE   
Il n’y aura pas de messe à Saint Macaire à 18h30 

 

Assemblée diocésaine de rentrée pour la mise en 
œuvre du Synode au Palais des congrès de           
Bordeaux. 

Toute la journée de 8h30 à 17h30 

 
 

• Mercredi 12 septembre 

20h30 - Préparation au baptême  
 au centre Saint Jean 

• Jeudi 13 septembre 

10h30 - A.C.A.T. au centre Saint Jean 
14h30 - Pastorale de la santé Sud-Gironde  
 au centre Saint Jean 



Chant d’entrée : 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

1 - Debout resplendis, car voici ta lumière  
et sur toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regard' au loin  
que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
et tes filles portées sur la hanche. 
 
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
et les rois à ta clarté naissante. 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
les trésors des mers afflueront vers toi,  
ils viendront d’Epha, de Saba,  
de Qédar faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts  
et leurs rois passeront par tes portes. 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera « Ville du Seigneur »,  
les jours de ton deuil seront tous accomplis,  
parmi les nations tu me glorifieras. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 35,4-7a           2° Lecture : Lettre de Saint Jacques 2,1-5 
Évangile : Mc 7,31-37 

Prière pénitentielle :       
1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2 - J’ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
3 - J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
4 - J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront,  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Je veux louer le Seigneur,  
tant que je vis. 

 
 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux hommes  
qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 
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 du Père. 

Prière Universelle : 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous. 

Communion : 
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains  
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains  
et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis) 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains  
comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains  
et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis) 
 

3 - Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains  
comme on prend dans sa main la source pour l’été. 
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains  
et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains (bis) 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains  
comme on prend dans ses mains la perle d’un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains  
et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis) 

5 - Mendiant de Dieu,  
je te prends  
dans mes mains  
mais tu prends dans ta 
main la mienne  
pour ce jour. 
Mendiant de Dieu,  
je te prends  
dans mes mains  
et je deviens l’envoyé 
aux mendiants  
de la terre. 
Mendiant de Dieu,  
je te prends  
dans mes mains (bis) 

 POUR "PETITS et GRANDS" 
 

dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018 

de 10h/12h30 et 14h/18h 
 

L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE ST MARTIN DE CERONS 
ET LES ELUS DE LA COMMUNE VOUS PROPOSENT DE DECOUVRIR  

DANS SON EGLISE DEUX EXPOSITIONS : 
 * 20e anniversaire des chemins de ST JACQUES DE COMPOSTELLE  

inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
"Compostelle  de l'origine à nos jours" 

* ATELIER DE CREATION DE VITRAUX" 


