
DIMANCHE 21 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° : 837 

Exultet ! 

1 - Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu. 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 
Qu’éclate de partout la joie du monde 
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu 
La lumière éclaire l’Eglise, 
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
Voici maintenant la Victoire, 
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Bien-
heureuse faute de l’homme, 
3 - Ô Père, accueille la flamme, 
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! 
Que brille devant toi cette lumière ! 
Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 
Et que passent tous les hommes 

• Mardi 23 avril  

10h - Préparation liturgique pour les messes du 4 et 5 mai chez Mme Lesbats à Fargues de Langon 

• Mercredi 24 avril  

20h30 - Rosaire chez Mme Garbay à Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 26 avril 

19h - Assemblée Générale Ordinaire de l’A.R.O.L. au centre Saint Jean 
20h - Groupe Islamo-Chrétien au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

27/04 - 10h à Verdelais : Ema Sacriste Sanchez 
27/04 - 11h à Sauternes :  

Bérénice Michaud et Elsa Sorhaindo 
28/04 - 12h15 à Langon :  
Ohoaliki Colombera- -Selasio et Lyloo Fermanel 
LES FUNERAILLES 

16/04 Preignac - Aliette Biscaye 
17/04 Langon - Denise Chenault 
17/04 Toulenne - Huguette Achacha 
17/04 Fargues - Marie-Marcelle Gouze 
18/04 Toulenne - Marie-Thérèse Darcos 
19/04 Saint Pierre de Mons - Yvette Dubédat 
19/04 Brannens - Jacky Galissaire 

SAMEDI      21h : Langon  

 

DIMANCHE     10h30 : Podensac   

  11h : Langon : Jean-Rémy Pouyaud,  

SAMEDI 27 AVRIL   
18h30 :  Barsac et Preignac 
 

DIMANCHE 28 AVRIL   
9h :  Saint Pierre d’Aurillac 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 
MERCREDI 24 18h : Fargues de Langon 
 

JEUDI 25 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

 

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 
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         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
 

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 

 

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 

2 - Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
Voici maintenant la Victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! 
Amour infini de notre Père, 
suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/aube


Chant d’entrée : 

1 - À Toi la gloire, 

Ô Ressuscité ! 

A Toi la victoire, 

Pour l'éternité ! 

Brillant de lumière, 

L'ange est descendu ; 

Il roule la pierre 

Du tombeau vaincu. 

À Toi la gloire, 

Ô Ressuscité ! 

À Toi la victoire, 

Pour l’éternité ! 

2 - Vois-Le paraître ! 

C'est Lui, c'est Jésus, 

Ton Sauveur, ton Maître 

Oh ! ne doute plus ! 

Sois dans l'allégresse, 

Peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse 

Que Christ est vainqueur. 

3 - Craindrais-je encore ? 

Il vit à jamais, 

Celui que j'adore, 

Le Prince de Paix ; 

Il est ma victoire, 

Mon puissant soutien, 

Ma vie et ma gloire. 

Non, je ne crains rien ! 

Prière Universelle : 
 

Ô Christ ressuscité,  
exauce-nous. 

Psaume 117 : 
 
Ce jour que fit le Seigneur  
est un jour de joie ! Alléluia. 
 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34a.37-43 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,6b-8 
Evangile : Jn 20,1-9 

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. 

Communion : 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !. 
 

1 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

3 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

4 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

Aspersion : 
1 - J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia. 
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. 
 
2 - J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia. 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. 
 
3 - Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia. 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia. 
 
4 - Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia. 
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. 

Chant d’envoi : 
Criez de joie,  
Christ est ressuscité ! 
Il est vivant,  
comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 
 

1 - Au milieu de notre nuit,  
la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort,  
Christ est ressuscité ! 



Chant d’entrée : 
1 - Le Christ est vivant, Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 
  
2 - C'est lui notre joie, Alléluia! C'est lui notre espoir, Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
  
3 - Soyons dans la joie, Alléluia ! Louons le Seigneur, Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés Alléluia ! Alléluia ! 
  
5 - Le Christ était mort, Alléluia ! Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
  
6 - Louange au Seigneur, Alléluia! Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 

Sûrs de ton amour  
et forts de notre foi  

Seigneur nous te prions. 

Chant d’envoi : 
À toi la gloire, Ô Ressuscité ! 

À toi la victoire pour l'éternité ! 
 

1 - Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
  
2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur ! 
  
3 - Il est ma victoire, mon libérateur 
Ma vie et ma gloire, Le Christ est sauveur. Psaume 117 : 

 
Ce jour que fit le Seigneur  
est un jour de joie ! Alléluia. 
 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34a.37-43 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,6b-8 
Evangile : Jn 20,1-9 

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. 

Communion : 
Ô Seigneur, à toi la gloire,   
La louange pour les siècles.   
Ô Seigneur, à toi la gloire,   
Éternel est ton amour !  
  
1 - Vous les cieux (bis)   
Vous les anges (bis)   
Toutes ses œuvres (bis)   
Bénissez votre Seigneur ! 
  
2 - Astres du ciel (bis)  
Soleil et lune (bis)  
Pluies et rosées (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  
3 - Feu et chaleur (bis)  
Glace et neige (bis)  
Souffles et vents (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  
4 - Nuits et jours (bis)  
Lumière et ténèbres (bis)  
Éclairs et nuées (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  
5 - Monts et collines (bis)  
Plantes de la terre (bis)  
Fauves et troupeaux (bis)  
Bénissez votre Seigneur !   
 
6 - Vous son peuple (bis)  
Vous ses prêtres (bis)  
Vous ses serviteurs (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 


