
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 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° : 813 

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

 
SAMEDI 
18h : Messe de la Saint André  
 à la Cathédrale de Bordeaux 
 

DIMANCHE  
9h : Coimères : Jean-Michel Lafon,  
 Sophie Lacave, Yves Sagnes,  
 Familles Lafon-Lataste-Mora-Dupuis,  
 Famille Baritault-Marcellus,  
 Famille Descoubes-Lamon-Dubernet,  
 Famille Laurent, Joseph Laurent,  
 André et Odile Castandet 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

JOURNEE NATIONALE  
DU SECOURS CATHOLIQUE 

Collecte après la messe 

 
 

MARDI 13 9h : Saint Jean 

MERCREDI 14 18h : Gavach (Toulenne) 

VENDREDI 16 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,  samedi à 11h,  
dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 16 novembre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

 

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

CATECHISME primaire 
Mercredi 14 novembre :  
20h30 - Formation des parents au presbytère de Podensac 

 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 
 
 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 
 
 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

 

            SAMEDI       18h : Virelade  

        et Saint Maixant : Jean Darcos, Régine Cazaubon 
DIMANCHE  
9h :  Pujols sur Ciron : F. Ricaud-Dufour, F. Billaud-Douabin 
9h30 :  Aillas                        10h30 :  Illats, Portets 
      11h : Langon : Famille Comtet-Benaitier,  
        Manuel De Ona, Norbert Monmirel 

 
LES BAPTEMES 

18/11 - 12h15 à Langon :  
Nathan Uria et Angéline Dufourcq 

LES FUNERAILLES 

03/11 Saint Maixant - Régine Cazaubon 
07/11 Saint Pierre d’Aurillac - Michel Capbern 
08/11 Saint Pierre d’Aurillac - Roger Lamarque 
08/11 Toulenne - Stéphane Labeyrie 
09/11 Sainte Croix du Mont - Sylvie Denis 
10/11 Saint André du Bois - Sylvianne Sailhan 
10/11 Langon - Jacques Goua 

Dans l’une de ses lettres de guerre, le Père François MOREAU, moine de l’abbaye saint Martin de Ligugé́ qui était 
sous les drapeaux, écrit le 9 novembre 1918 : « un mot ce soir : il partira demain, veille de St Martin. Est-ce que 
notre grand St Martin qui a déjà̀ tant fait pour la France ne va pas, cette année, pour sa fête, nous apporter la 
paix, consécration de notre victoire ? Et quelle joie plus grande encore si cette paix extérieure nous apportait aussi 
la paix intérieure qu’avant la guerre nous connaissions si peu ! En tout cas, voilà presque l’après-guerre qui               
commence ». 
 

En effet depuis le mois d’octobre 1918 des tractations ont lieu entre l’Allemagne et les Etats Unis en vue de la 
paix. Le 5 novembre 1918 l’ensemble des Alliés envoie un mémorandum à Berlin. Les conditions posées par les 
Alliés sont acceptées par les Allemands qui désirent maintenant négocier l’armistice. Pendant plusieurs jours les 
circonstances empêchent les messagers de passer d’un camp à l’autre. Mais à 9h45, le 11 novembre, le Maréchal 
Foch envoie le télégramme suivant « Les hostilités seront arrêtées sur tout le front à partir du 11 novembre, 11h 
(heure française) ». Dans les tranchées le clairon sonne à 11h du matin l’arrêt des combats. 
 

L’arrêt des combats. Ce n’est pas encore la paix.  
Si la guerre a été́ gagnée il faudrait maintenant gagner la paix. 
 

Le pape Benoit XV écrit en décembre 1918 : « ce jour que l’univers entier attendait anxieusement depuis          
longtemps et que tous les peuples chrétiens appelaient de leurs ferventes prières,... nous le voyons, arrivé               
brusquement. Le bruit des armes a enfin cessé. Une paix solennelle n’a pas encore mis fin à la sauvage guerre, 
mais cependant cet armistice qui a arrêté les carnages sur terre, sur mer et dans les airs, a heureusement ouvert 
la porte et le chemin de la paix... Comme cela intéresse souverainement le bien général, c’est un devoir, surtout 
pour les catholiques qui, par profession, travaillent au bonheur et à la paix de la société̀ humaine, d’invoquer par 
la prière l’assistance de la divine Sagesse pour les délégués à la conférence de la paix... » 
 

Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour œuvrer à gagner la paix. Le Pape                
François rappelait cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le 
péché̀ qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères... Il a rétabli la paix,                       
commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité̀... Seule cette fraternité̀ peut garantir une paix durable, peut 
vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité̀ ».  

 
 

 

• Lundi 12 novembre 

10h - Rosaire chez Mme Vallone à Fargues de Langon 

• Mardi 13 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Bahans à Aillas 

• Mercredi 14 novembre 

17h - Préparation des messes du 1° et 2 décembre chez Mme Jolles à Saint Loubert 
19h30 - Groupe des Hébraïsants au centre Saint Jean 
20h - Equipe de préparation au baptême (bilan) au centre Saint Jean 
20h30 - Rosaire chez Mme D’Arbas château Magence à Saint Pierre de Mons 

• Dimanche 18 novembre 

14h30 - PREPARATION AU MARIAGE : Accueil des fiancés 2019 au centre Saint Jean 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
15h 

Cathédrale de Bazas 
 

CONFIRMATION  
des jeunes du Sud Gironde,  
dont dix jeunes de Langon 



1° Lecture : Premier livre des Rois 17,10-16 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 9,24-28 
Evangile : Mc 12,38-44 

Chant d’entrée : 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre  
Aux combats de liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
  
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
  
3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
Le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort 
Fais en nous ce que tu dis 
Pour passer la mort 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

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. 

Chant d’envoi : 
Peuple de frères, Peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 
 
2 - L’amitié désarmera toutes nos guérisons 
L’Espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières 
L’Espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleurira sur nos frontières. 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

   
 

Chante, ô mon âme,  
la louange du Seigneur !. 
 
 
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 ! 

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. 

Prière Universelle : 

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Prière  
aux cimetières 

 
 

Dimanche 11 novembre : 
- Pujols sur Ciron  après la messe au cimetière 

 

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. 


