
DIMANCHE 31 MARS 2019 

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 

 

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

N° : 834 

SAMEDI 6 AVRIL   
18h30 :  Illats et Saint Macaire 
 

DIMANCHE 7 AVRIL   
9h :  Sauternes 
11h : Barsac  
11h :  Langon : Troisième scrutin 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 2 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. du Val de Brion 
 

Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, dimanche à 11h 
 

 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIENT CHAQUE JOUR : 

du lundi au vendredi :  
- 7h :  Méditation - 7h30 :  Laudes 
- 17h :  Vêpres  
- 18h : Célébration Eucharistique (sauf lundi) 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Chemin de Croix : Vendredi à 15h 
Samedi : 11h : Messe, 16h : Chapelet, 17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe,  
  16h : Chapelet, 18h30 : Vêpres 

 
SAMEDI 6 AVRIL 

de 10h à 16h à Verdelais 
Journée mariale  

animée par l’Abbé Jean-Christophe SLAIHER. 
Thème de la journée :  

« Ecce - Fiat - Magnificat » 
 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 5 avril :  
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 
 

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

 

1 - Arrête de juger les autres, 
Découvre le Christ qui vit en eux ! 
Interdis-toi les paroles blessantes, 
Ôte le mécontentement de ton cœur, 
Remplis-toi de gratitude ! 
Fais le jeûne des colères, 
Remplis-toi de patience ! 
Oublie le pessimisme, 
Remplis-toi de l’espérance en Jésus ! 
 

3 - 40 jours pour découvrir que Dieu t’aime et te pardonne ! 
6 dimanches pour découvrir de nouvelles parles de Jésus. 
X rencontres pour faire grandir en toi le désir de partager  

                                        et de donner du temps pour Dieu et pour les autres. 

SAMEDI       
18h : Saint Pierre de Mons : Famille de Geoffre,  
Olivier Chastenet, Ginette Dubourg, Cécile Tonon, 
Familles Bonnaud-Simon, Familles Mercurio-Eydelie,  
Gilberte Patachon, Suzanne et Joseph Marrion 
 

DIMANCHE       
9h : Budos : Nicole Vigneau, Liliane Zausa,  
Famille Deloubes-Dumeau, Famille Descat-Casquais,  
Michel et Denise Carreyre, Henri et Elise Villefranque 
10h30 : Podensac  
11h : Langon : Deuxième scrutin 

• Lundi 1° avril  

19h - Les Mardis de Carême  
à la maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux 
Thème : « Comment les questions d’agro-écologie 
nous traversent dans nos mouvements et là où nous 
sommes ? » 

• Mercredi 3 avril 

19h30 - Groupe des Hébraïsants au centre St Jean 
20h30 - Préparation au baptême au centre St Jean 

• Jeudi 4 avril 

14h30 - Aumônerie d’hôpital de Langon, Bazas  
 et La Réole au centre Saint Jean 

• Samedi 6 avril    

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

LES FUNERAILLES 

28/03 Aillas - Germaine Léglise 
28/03 Auros - Josiane Deligny 
28/03 Castets en Dorthe - Arlette Mata 
28/03 Preignac - Marie-Jeanne Queyrel 

2 - Fais le jeûne des soucis, 
Remplis-toi de confiance en Dieu ! 
Arrête de te plaindre,  
Goûte plutôt à la merveille de la vie ! 
Fais le jeûne de rancune et remplis-toi de pardon ! 
Ne te donne pas trop d’importance,  
Regarde les autres, vois leur beauté en eux ! 



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 la lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconciliez, laissez-vous transfigurer. 
 
3 - Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour : Il vous comblera de Lui. 

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce Pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le Corps du Seigneur ;  
Celui qui a mangé de ce Pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance. 
 
2 - Celui qui a reçu le Soleil 
Au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur ;  
Celui qui a reçu le Soleil, 
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui  
Habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l’Eau vive a jailli 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd’hui 
Renaisse à ton image. 

Prière Universelle : 

Notre Père et notre Dieu, 
nous te prions. 

Chant d’envoi : 
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez, cirez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
 

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

Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

suivie de la messe... 

Psaume 33 : 
 
Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur. 
 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie, le Seigneur entend  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

BUDOS : 1° Lecture : Livre de Josué 5,9a.10-12 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,17-21 
Evangile : Lc 15,1-3.11-32 
LANGON : 1° Lecture : Premier livre de Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens 5,8-14 
Evangile : Jn 9,1-41 

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. 

Psaume 22 : 
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

4 - Celui qui a goûté de ce Fruit 
Mûri sur la croix pour le monde : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui a goûté de ce Fruit,  
Celui-là dans l’amour grandira. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui  
Revive ton mystère. 
 
5 - Celui qui l’Esprit-Saint a touché 
Du Feu d’éternelle tendresse : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui l’Esprit Saint a touché, 
Celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui  
Annonce tes merveilles. 



Prière Universelle : 

Jésus, Sauveur du monde,  
écoute et prends pitié. 

Chant d’envoi : 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras. 
Il agira et t’accordera 
Plus que les désirs de ton cœur. 
 

1 - Remets ta vie dans les mains du Seigneur, 
Compte sur lui, il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 

Psaume 33 : 
 
Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur. 
 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie, le Seigneur entend  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

1° Lecture : Livre de Josué 5,9a.10-12 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint  
   Paul apôtre aux Corinthiens 5,17-21 
Evangile : Lc 15,1-3.11-32 

Acclamation de l’Evangile : 

Gloire et louange à toi  
Seigneur Jésus. 

Crédo de Nicée : 
Je croix en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
 

Il est Dieu, né de Dieu,  
lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur  
et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles. 
 

Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion  
et fut mis au tombeau. 
 

Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin. 
 

Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
 

J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 

Chant d’entrée : 
1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 
4 - Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre. 
Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes. 
 
6 - Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues. 
Mais vers toi revenus tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde. 
 
7 - Nous chanterons tous notre Dieu, sa magnificence. 
Dans la nuit du péché enfin s’est levée pour nous, Seigneur, ta lumière. 

Offertoire : 
1 - Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles,  
je garderais toujours la même confiance,  
car je sais bien que cette multitude d’offenses  
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent (bis) 
 

2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur,  
tout brûlant de tendresse qui reste mon appui,  
et sans aucun retour, qui aime tout en moi,  
et même ma faiblesse,  
et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis) 
 

3 - Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature  
qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir  
car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,  
qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir (bis) 
 

4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices  
n’ont devant ton regard pas la moindre valeur,  
et pour donner du prix à tous mes sacrifices, 
oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur (bis) 
 

5 - Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache,  
au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,  
et dans ton cœur sacré, ô Jésus, je me cache.  
non, je ne tremble pas, car ma vertu, c’est toi (bis) 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture,  
Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ». 
 

3 - Dieu notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

6 - Dieu entendis la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

9 - Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

2 - Reste en silence devant le Seigneur, 
Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 
 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie ! 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui ! 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  
en l’église de Langon et de Podensac : suivie de la messe... 

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. 



Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

suivie de la messe... 

Communion : 
1 - Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous rend forts 
Tu dis : “Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang !” 
Le cœur qui Te reçoit T’adore dans la foi. 
Demeure en lui ! Qu’il reste en Toi ! 
 
2 - Parole de l’Amour, Silence qui s’entend 
Dans un recueillement où luit déjà Ton jour ! 
Le cœur au plus secret, reçoit Celui qui est 
Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 
3 - La gloire des sept Cieux habite notre chair : 
C’est Toi. Jésus offert, Miséricordieux ! 

Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix, 
Mais Tu dis : “Ne crains pas ! C’est Moi !” 
 
4 - Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout est donné, 
Le temps, l’éternité dans l’ombre du Puissant 
Le cœur reçoit le Fils qui, Tout Aimant, l’unit 
Au Père dans le Saint Esprit ! 
 
5 - Le pain qui nous guérit et nous sort de la nuit 
Vient nous réconforter au secret de nos vies 
Tu viens t’offrir à nous au banquet de l’amour 
Ô Jésus jusqu’à ton retour. 

Prière Universelle : 
 

Te rogamus audi nos.  

Chant d’envoi : 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;  

le Seigneur est avec vous ;  
vous êtes bénie entre toutes les femmes ; 

 et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort  

Amen ! 

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 : 
1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève (bis). 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 
2 - Oui, c’est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles (bis). 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour, Dieu tient sa promesse.  
 
3 - Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne (bis). 
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées, fécondant la terre. 
 
4 - Vienne sur nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre (bis). 
Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes. 

Psaume 33 : 
 
Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur. 
 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie, le Seigneur entend  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

1° Lecture : Livre de Josué 5,9a.10-12 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,17-21 
Evangile : Lc 15,1-3.11-32 


