
DIMANCHE 7 AVRIL 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 56 62 32 76  
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° : 835 

SAMEDI 13 AVRIL   
18h30 :  Arbanats et Saint Germain de Graves 
 

DIMANCHE 14 AVRIL  « RAMEAUX » 
9h :  Roaillan 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 9 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. 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 : messe des Rameaux et de la Passion 
 

 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIE 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 

 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 12 avril :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

 

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 10 avril : 10h - Langon  
Vendredi 12 avril : 17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 13 avril : 10h - Langon  
 

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

Durant ce carême, nous pouvons penser : que dois-je faire pour               
m’approcher davantage du Seigneur, pour me convertir, pour “couper” ce qui ne va pas ? 
“Non, non, j’attendrai le prochain Carême”. Mais serai-je vivant, au prochain carême ? Que 
chacun de nous  pense, aujourd’hui : que dois-je faire devant cette miséricorde de Dieu qui 

m’attend et qui pardonne toujours ? Que dois-je faire ? 

Durant le temps de carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun de nous doit se 
sentir interpellé par cet appel, en corrigeant quelque chose dans sa vie, dans sa façon de 
penser, d’agir et de vivre ses relations avec le prochain. En même temps, nous devons imiter 
la patience de Dieu qui a confiance dans la capacité de tous de pouvoir se “relever” et      
reprendre le chemin. Dieu est Père, et il n’éteint pas la faible flamme mais accompagne et 
prend soin de celui qui est faible afin qu’il se fortifie et qu’il apporte sa contribution d’amour à 
la communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques 
comme un temps de renouveau spirituel et d’ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa 

miséricorde. 

Pape François 

• Lundi 8 avril 9h30 - Rosaire chez Mme Deboulonne à Fargues 

   19h30 - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 9 avril 16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

   19h - Les mardis de Carême : Thème « La Fraternité » salle paroissiale de Podensac 

• Mercredi 10 avril  19h30 - Groupe de lectio divina au centre Saint Jean 

• Vendredi 12 avril  9h - Secours Catholique au centre Saint Jean 

    18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

12/04 - 11h30 à Verdelais :  
Héloïse Dieuxyssies et Juliette Labat 

LES FUNERAILLES 

 

Mercredi 10 avril  
20h30 à Verdelais  

Jeudi 18 avril :  
- 19h : Barsac  
 

Vendredi 19 avril :  
- 19h : Verdelais 
 

Samedi 20 avril :  
- 21h : Langon  
 

Dimanche 21 avril :  
- 10h30 : Podensac 
- 11h :  Langon  
 Verdelais  

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

SAMEDI      18h : Illats et Saint Macaire  

DIMANCHE      9h : Sauternes  

Ce dimanche, les week-ends des 14 et 21 avril  
et la Semaine Sainte  

Vente d’œufs de Pâques au profit de l’aumônerie,  
pour financer les projets Assise, Taizé et Lourdes... 



Prière Universelle : 

Entends nos prières,  
entends nos voix ;  
entends nos prières  
monter vers toi. 

Chant d’envoi : 
Changez vos cœurs,  

croyez à la Bonne Nouvelle. 
Changez de vie,  

croyez que Dieu vous aime. 
 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants  
ni pour les justes 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 

Psaume 125 : 
Quelles merveilles  
le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête !. 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

SAUTERNES : 1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 43,16-21 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 3,8-14 
Evangile : Jn 8,1-11 
LANGON : 1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 37,12-14 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 8,8-11 
Evangile : Jn 11,1-45 

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 129 : 
Près du Seigneur est l’amour,  
près de lui abonde le rachat.  
 
 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne. 
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes. 

Chant d’entrée : 
1 - Pour l’appel à rejoindre ton peuple,  
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Pour la voix qui transmet ton message,  
La présence où rayonne ta grâce,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
L’Évangile prend corps dans les tiens (bis)  
 

2 - Pour la joie de passer par l’épreuve,  
La patience où ta force est à l’œuvre,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Pour la peur qui se change en confiance,  
Le désert et le temps du silence,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Les eaux-vives murmurent ton nom (bis) 
 

3 - Pour tous ceux que l’amour illumine,  
Le regard qui discerne tes signes,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Pour le Christ honoré dans le pauvre,  
Le partage annonçant le Royaume,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Notre cœur est en fête pour toi (bis) 
 

4 - Pour la Pâque et le pain de l’Église,  
Pour les eaux et le feu qui baptisent,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble,  
Pour l’appel à chanter ta louange,  
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !  
Sois loué d’habiter notre chant (bis) 

Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

Chant d’entrée : 
C’est Jésus qui nous rassemble ! 
C’est Jésus notre Sauveur ! 
En Eglise, tous ensemble Demeurons Corps du Seigneur ! 
C’est Jésus qui nous rassemble ! 
C’est Jésus notre Sauveur. 
 

1 - Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous. 
Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous. 
Fils de l’Homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. 
 

2 - Pain de vie, vraie nourriture, le Seigneur est avec nous. 
Pain rompu pour notre monde, le Seigneur est avec nous. 
Pain de Dieu pour toute route, le Seigneur est avec nous. 
 

3 - Dieu lumière en nos ténèbres, le Seigneur est avec nous. 
Dieu de grâce, Dieu fidèle, le Seigneur est avec nous. 
Pour la joie de son Eglise, le Seigneur est avec nous. 

Acclamation : 

Gloire et louange à Toi  
Seigneur Jésus. 

Communion : 
1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ, 
R/1 : 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  
R/2 : Nous aurons la joie de partager le pain. 
Avec les pauvres de la terre. 
 

2 - En célébrant la mort de Jésus Christ,  
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
R/1 : Nous avons remis aux mains du Père. 
 

Il nous envoie porter l’espoir du jour 
Qui vient, parmi les pauvres de la terre. 
R/2 : 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. 
R/1 : Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
 

Les artisans de paix témoigneront de lui, 
Auprès des pauvres de la terre. 
R/2 : Les artisans de paix témoigneront de Lui. 



Communion : 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

Prière Universelle : 
 

Entends nos prières,  
entends nos voix,  

Entends nos prières  
monter vers Toi. 

Chant d’envoi : 
Je te salue Marie, Mère de Jésus Christ, 
Vierge bénie, femme choisie, Ave Maria, Ave Maria. 
 
1 - Je te salue Marie, de tes mains tu caresses  
les visages meurtris en quête de tendresse. 
 
3 - Je te salue Marie, Tu conduis notre Eglise  
vers un printemps fleuri, vers la terre promise. 
 
5 - Je te salue Marie, tes bras s'ouvrent  
et tu donnes cet enfant qui sourit, cet enfant Dieu fait homme. 

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 125 : 
Quelles merveilles  
le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête !. 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 43,16-21 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre  
  aux Philippiens 3,8-14 
Evangile : Jn 8,1-11 

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 - Les derniers temps vont s'achever: Dieu vers nous s'avance. 
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
 
3 - Oui, l'ancien monde va crouler: jour d'effroi, jour de crainte. 
Et l'éclat du Seigneur enfin brillera pour tous, réchauffant les hommes. 
 
4 - Oui c'est la mort de Jésus Christ qui nous renouvelle. 
Car voici que par Lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. 
 
5 - Dieu, sans Toi l'homme ne pourrait faire un nouveau monde. 
Car Toi seul peut sauver l'homme qui ne s'aime plus, toi qui nous rassembles. 


