
DIMANCHE 30 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° : 807 

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

 
SAMEDI 
18h30 : Saint Pierre de Mons : Gilles Labrousse,  
            Anne et Gabriel Cazenave, Antoinette Eydely 
 et Illats 

DIMANCHE  
11h :  Langon : Messe 1° Communion 
  Gérard Cidon 

Pas de messe à Podensac à 10h30 

 
 

MARDI 2 9h : Saint Jean 
MERCREDI 3 18h : Saint Pierre d’Aurillac 
JEUDI 4 15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

VENDREDI 5 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 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 5 octobre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 3 octobre :  
10h - KT à Langon 
Vendredi 5 octobre :  
17h - KT à Preignac 
17h - KT à Castets en Dorthe 

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 

12. Parmi les formes variées, je voudrais souligner que le ‘‘génie féminin’’ se manifeste 
également dans des styles féminins de sainteté, indispensables pour refléter la sainteté 
de Dieu en ce monde. Même à des époques où les femmes ont été plus marginalisées,         
l’Esprit Saint a précisément suscité des saintes dont le rayonnement a provoqué de          
nouveaux dynamismes spirituels et d’importantes réformes dans l’Église. Nous pouvons 
mentionner sainte Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte, sainte Catherine de Sienne, 
sainte Thérèse d’Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. Mais je tiens à évoquer tant de  
femmes inconnues ou oubliées qui, chacune à sa manière, ont soutenu et transformé des 
familles et des communautés par la puissance de leur témoignage. 
 

14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. 
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui 
ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin 
de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous          
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un con-
sacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en  aimant 
et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es
-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec              compétence 
ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou             grand-
mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 
l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts          
personnels. 
 

Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

 

• Vendredi 5 octobre 

9h40 - Rencontre des relais au centre Saint Jean 

DIMANCHE 7 OCTOBRE  
à 16h en l’église Saint Gervais de Langon 

Messe d’installation  
des Pères Jean-Christophe SLAIHER  

et Jean MAUREL 
 

présidée par le cardinal Jean-Pierre RICARD 
 

À l’issue de la célébration un verre de l’amitié sera 
servi à l’école catholique Sainte Marie (en face de 
l’église). 
Vous pourrez apporter dès 14h à l’école des                
boissons alcoolisées ou non et des plats sucrés ou 
salés découpés en petites bouchées... 

 

          DIMANCHE  
 9h : Brannens : René et Anaïs Darriet,  
  Gaëtan Vigolo 
10h30 :  Podensac 
   11h :    Langon : Gérard Cidon 

 
 

LES BAPTEMES 

06/10 - 11h à Langon : Lycyano Cortes 
06/10 - 18h30 à Saint Pierre de Mons : Arthur Lorit 
 
LES FUNERAILLES 

24/09 Berthez - Pierrette Bentejac 
25/09 Saint Pierre de Mons - Antoinette Eydely 
26/09 Langon - Rolande Charpentier 
28/09 Castets en Dorthe - Simone Doussin 
28/09 Caudrot - Raymond Delas 

Grand nettoyage  
de l’Eglise Saint Gervais  

de Langon 
VENDREDI 5 OCTOBRE 

de 16h à 18h 
et  

SAMEDI 6 OCTOBRE 
de 10h à 12h 

 



Chant d’entrée : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit fait retentir  

le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met  
à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
Ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de Paix :  
Ils démolissent leurs frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 

1° Lecture : Livre des Nombres 11,25-29  
2° Lecture : Lettre de Saint Jacques 5,1-6 
Évangile : Mc 9,38-43.47-48 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur. 

 
 
 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables. 
 
Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche,  
pur d’un grand péché. 

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

Sur toute la terre, aux hommes de paix ! 
 
1 - Jusqu’aux 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 : 

Seigneur, écoute-nous,  
Seigneur, exauce-nous !. 

Chant d’envoi : 
Fais-nous marcher  

à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit  
Ouvre les yeux de notre terre 

Au grand soleil  
du jour promis. 

Communion : 
Le voici le don de Dieu, 
Corps livré de Jésus Christ, 
Sang versé pour notre vie, 
Pain du ciel aujourd’hui. 
 

1 - Le voici le pain vivant 
Que le Maître nous partage ; 
C’est la force des croyants 
Pour sortir de nos impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas 
Qui réveille notre foi ! 
 

2 - Le voici le vin joyeux 
Pour la fête du Royaume ; 
Dans nos cœurs il est en feu, 
L’avant-goût du temps des Noces. 
Gloire à Dieu pour ce repas 
Où l’Eglise dit sa joie ! 
 

3 - Le voici le Corps du Christ, 
Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l’a dit, 
Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, 
Qu’il nourrisse nos espoirs ! 
 

4 - Le voici le Sang du Christ, 
Vin nouveau pour rendre grâce ; 
Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa Pâque ! 
Gloire à Dieu pour le Repas 
Qui jamais ne finira ! 

Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première Etoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps ? 

Communion : 
Comme lui,  
savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Etre pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Etre pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur 
Etre pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde. 

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. 

Dimanche 7 octobre  
10h30 

Messe d’installation  
 

du Père Joseph PELLOQUIN,  
à Sainte Foy La Grande 

 

suivie d’un apéritif, puis repas tiré du sac... 


