
Dimanche 23 septembre  

à l’occasion de 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 16 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° : 805 

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

 
SAMEDI  
18h : Castets en Dorthe 
18h30 :  Saint Michel de Rieufret  
      et  Toulenne : Jacky Baillet 

DIMANCHE  
9h : Caudrot : André Peyrichoux,  
 Albert Michel Faucouneau 
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Gérard Cidon, Famille Lafon-Cros,  
 Jean-Pierre Dubourg 

 
 

MARDI 18  9h : Saint Jean 
MERCREDI 19  18h : Preignac 
JEUDI 20  15h30 : M.D.R. à Illats 
VENDREDI 21  9h : Langon :  

Famille Chauvaud et Perruchet,  
pour le repos de l’âme de Francine 

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 :  Cérons et Saint Macaire 

DIMANCHE  
 9h : Saint Loubert : Michel Bougés et sa famille, 
Famille Delas, Pères Romain Justin, Raymond Lesca  
et Louis Régimbeau 
10h30 :  Podensac 
          11h :    Langon : Gérard Cidon 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 21 septembre : 18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean  

Repas partagé 

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 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à 
cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous 
avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions 
d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la 
Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à 
Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1). 
4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour et de 
communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent : « Je vis 
sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils 
avaient rendu. Ils crièrent d’une voix puissante : ‘‘Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu 
à faire Justice ?’’ » (6, 9-10). Nous pouvons dire que « nous nous savions entourés, conduits et guidés 
par les amis de Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter 
seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte ». 
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la 
sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les             
hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu 
en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, 
dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un           
peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en 
prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la            
communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un   
peuple.          Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

LES BAPTEMES 

22/09 - 11h à Auros : Léa Belloc et Paul Bilski 
LES MARIAGES 

22/09 - 16h30 à Preignac :  
Mathieu Domblides et Laura Marquet 

22/09 - 16h30 à Roaillan : 
Steeve Parriche et Sophie Larrue 

LES FUNERAILLES 

13/09 Pujols sur Ciron - Daniel Rabaud 
14/09 Langon - Jean Birac 
14/09 Caudrot - Anna Guillaume 

 
 

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 

 
 

• Lundi 17 septembre 

20h - Rosaire chez Mme Despujols  
 à Saint Pardon de Conques 

• Mardi 18 septembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Léglise à Auros 
14h30 - Rencontre des laïcs qui dirigent  
 les funérailles au centre Saint Jean 

DIMANCHE 7 OCTOBRE   

Messe d’installation  
 
 
 
 
 
 
 
 
des Pères Jean-Christophe SLAIHER  

et Jean MAUREL 
16h  

en l’église Saint Gervais de Langon 
 

présidée par le cardinal Jean-Pierre RICARD 



Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez Ton Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Éternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Éternel est son amour 
 

9 - Dans l’Esprit Saint Il nous baptise 
Éternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Éternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le Livre 
Éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Éternel est son amour 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,5-9a  
2° Lecture : Lettre de Saint Jacques 2,14-18 
Évangile : Mc 8,27-35 

Je marcherai en présence  
du Seigneur sur la terre  
des vivants. 

 
 
 
 

J’aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ;  
il incline vers moi son oreille :  
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

J’étais pris dans les filets de la mort,  
retenu dans les liens de l’abîme,  
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;  
j’ai invoqué le nom du Seigneur :  
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits :  
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 

Gloire à Dieu :       
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ;  

sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 
 
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. 

Prière Universelle : 

Dieu de tendresse souviens-toi de nous. 

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. 
 
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. 

Chant d’envoi : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d’Evangile, appelle pour annoncer  

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

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 :  

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. 

CONCERT 
 
   Dimanche  
       16 
   septembre  
         à 17h  
en l’église de Toulenne 

 

Concert avec  
l’Ensemble vocal mixte  

de Pessac  
« Les Copains  
d’Accords » 

 
organisé au profit  

de la poursuite  
de la rénovation  
des peintures  

de l’Eglise Saint Saturnin 


