
DIMANCHE 7 OCTOBRE 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° : 808 

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

 
SAMEDI 
18h30 : Arbanats et Saint Maixant 
 

DIMANCHE  
9h : Pian sur Garonne 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Gérard Cidon, Sylvie Eteneau 

 
 

MARDI 9 9h : Saint Jean 
MERCREDI 10 18h : Gavach (Toulenne) 
JEUDI 11 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 12 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 12 octobre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 

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

CATECHISME primaire 
Samedi 13 octobre :  
10h - KT à Langon 

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 

 
 

 

• Lundi 8 octobre 

10h - Formation Secours Catholique au centre Saint Jean 

• Mardi 9 octobre 

14h30 - Rosaire chez Mme Bahans à Aillas 

• Mercredi 10 octobre 

19h30 - Groupe des hébraïsants au centre Saint Jean 

• Dimanche 14 octobre 

14h - Service diocésain catéchuménat rencontre accompagnateurs au centre Saint Jean 

 

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

DIMANCHE  
11h :    Langon : Messe 1° Communion 
        Gérard Cidon, Jean Birac 

Pas de messe à Podensac à 10h30 
       16h : Langon : Messe d’installation des Pères  

Jean-Christophe Slaiher  
et Jean Maurel 

 
 

LES BAPTEMES 

13/10 - 11h à Bieujac : Gabin Guiraudon 
14/10 - 11h à Sauternes : Léon Ducard 
 
LES FUNERAILLES 

02/10 Saint Maixant - Lucette Blanc 
02/10 Sainte Croix du Mont - Serge Lescure 
02/10 Castets en Dorthe - Marie Louise Dupuy 
03/10 Pujols sur Ciron - Marguerite Ballion 
03/10 Saint Macaire - Joseph Buchet 
04/10 Saint Pardon de Conques - Prosper Flegny 
04/10 - Bommes - Liliane Zausa 
05/10 - Saint Macaire - Jeannine Bannier 

15. 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). 
 

16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par 
exemple : une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et 
commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même :           
« Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la               
maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle       
s’assoit à côté de lui et l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui 
sanctifie ! Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour de 
la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté ! Elle 
sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec            
affection. Voilà un autre pas !                                                           Pape François, Gaudete et Exultate   

Vous êtes adultes 
Vous souhaitez recevoir : 

Le baptême…  
l’eucharistie…  

a confirmation ! 
Réunion d’information le : 

Jeudi 11 octobre 2018  
à 20h30  

au centre Saint Jean 
Merci de diffuser largement cette information  

dans votre entourage !!! 

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 :  



Chant d’entrée : 
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits. 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs. 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour. 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur. 
 
3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le. 
Que tout vivant le glorifie. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 2,18-24  
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,9-11 
Évangile : Mc 10,2-16 

Que le Seigneur nous bénisse  
tous les jours de notre vie !. 

 
 
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Gloire à Dieu :       
Gloire à Dieu a plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
Gloire à Dieu a plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons.  
Nous t’adorons nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  
AMEN. AMEN. 

Prière Universelle : 

Notre Père et notre Dieu,  
nous te prions. 

Chant d’envoi : 
1 - Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne : 
 
2 - Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes  
la pensée du jugement te tourmente : 
 
3 - Si ton âme est envahie de colère,  
jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
emporté par les courants de tristesse : 
 
4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre,  
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour,  
tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
en notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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. 



Chant d’entrée : 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
chaque instant de ma vie. 
danser pour toi en chantant ma joie  
et glorifier ton Nom. 
 

1 - Ton amour pour moi  
est plus fort que tout,  
et tu veux nous donner la vie,  
nous embrasser par ton Esprit. 
 

2 - Oui, tu es mon Dieu,  
tu es mon Seigneur,  
toi seul est mon libérateur,  
le rocher sur qui je m’appuie. 
 

3 - Car tu es fidèle,  
tu es toujours là,  
tout près de tous ceux qui te cherchent ;  
tu réponds à ceux qui t’appellent. 
 

4 - Voici que tu viens  
au milieu de nous demeurer  
au cœur de nos vies  
pour nous mener droit vers le Père. 
 

5 - Avec toi, Seigneur,  
je n’ai peur de rien,  
tu es là sur tous mes chemins  
tu m’apprends à vivre l’amour. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 2,18-24  
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,9-11 
Évangile : Mc 10,2-16 

Que le Seigneur nous bénisse  
tous les jours de notre vie !. 

 
 
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Kyrie :       
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie, eleison, Kyrie eleison. 

Prière Universelle : 

Sur la terre des hommes  
fais briller Seigneur ton amour. 

Chant à Marie : 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
couronnée d’étoiles,  
la lune est sous tes pas,  
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 
1 - Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

Action de Grâce : 
Je fais silence  
Je pense à Toi 
Mon Dieu je t’aime 
Tu es en moi. 
 

1 - Je veux t’écouter 
Et tendre mes bras 
En moi tout se fait 
Pour être avec Toi. 
 

2 - Je veux te parler 
De tous mes amis 
C’est comme un secret 
Que je te confie. 
 

3 - Je veux murmurer 
Merci pour la vie 
Tu nous l’as donnée 
Voilà qu’elle grandit. 

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. 

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

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense Gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Sanctus :       
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse :       
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant,  

notre sauveur et notre Dieu,  
viens, Seigneur Jésus. 

Agnus :       
1 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



Chant d’entrée : 
Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 
 

4 - A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

Que le Seigneur nous bénisse  
tous les jours de notre vie !. 
 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Prière Universelle : 

Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur. 

Communion : 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

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. 

Gloire à Dieu :       
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 2,18-24  
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 2,9-11 
Évangile : Mc 10,2-16 


