
DIMANCHE 28 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° : 838 

Le Pape Jean-Paul II institua cette fête le jour de la               

canonisation de Sainte Faustine le 30 avril 2000 : 

« Il faut que l’humanité se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ      
ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières 
qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour 

du Père et celle de l’unité fraternelle. 

Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la 
Parole de Dieu en ce deuxième Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute 
l’Église, prendra le nom de “dimanche de la Miséricorde divine”.  
Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde 
qui, tandis qu’elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également     
parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle.  
Le Christ nous a enseigné que « l’homme non seulement reçoit et expérimente la   
miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire miséricorde” aux autres : 
“Bienheureux les miséricordieux, car ils  obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) ». »  

• Lundi 29 avril  

14h30 - Rosaire chez Mme Perrin à Preignac 

• Mardi 30 avril  

14h30 - Aumônerie des Hôpitaux et le S.E.M. au centre Saint Jean 
20h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

LES BAPTEMES 

05/05 - 12h15 à Langon : Victoire Dupuy 
 
LES FUNERAILLES 

23/04 Sauternes—Georges Lamy                                                                                                                                                                                                                                 
25/04 Langon— Huguette Vergnes 
26/04 St Martin de Sescas— Catherine Dartiailh 
                                                                              

SAMEDI      18h30 : Barsac et Preignac  

 

DIMANCHE     9h : Saint Pierre d’Aurillac 
  10h30 : Podensac   

SAMEDI 4 MAI   
JOURNEE A LOURDES 

 

DIMANCHE 5 MAI   
9h :  Pujols sur Ciron 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 30 9h : Saint Jean  

10h : Messe école Sainte Marie à l’église de Langon 
 

MERCREDI 1° 18h : Saint Pierre d’Aurillac 
 

VENDREDI 3 9h : Langon 

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 
Vendredi 3 mai :  
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 

 

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 



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 ! 
 
4 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 

Dans ta miséricorde,  
Seigneur écoute-nous. 

Chant d’envoi : 
Lève-toi et marche 
Allons dire à nos amis. 
Lève-toi et marche, comme il nous l’a dit. 
 
 

2 - Puisqu’il est Bonne Nouvelle, Celui qui change la vie. 
Laissons nos petites chapelles, nos peurs, nos paralysies, 
Que la joie sur nos visages et que nos regards délivrés 
Soient le vivant témoignage du Seigneur ressuscité. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

Psaume 117 : 
 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête  
et de joie !. 
 

 
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. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre (bis) 
 
1 - Pour tes merveilles Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête,  
Par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
Écoute nos prières, 
Agneau de Dieu vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



Chant d’entrée : 
Il est vraiment ressuscité, 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis, 
Alléluia ! 
 

1 - C'est la Pâque du Seigneur clame l'Esprit, 
C'est la Pâque du Seigneur en vérité ! 
Le Seigneur a versé son sang 
En signe de l'Esprit qui doit venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés. 
Alléluia ! 
 

2 - Seigneur Tu as étendu les mains sur la Croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le Sang d'un Dieu 
Pour sceller l'Alliance Nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. 
Alléluia ! 

Prière Universelle : 

Dans ta miséricorde,  
Seigneur  

écoute-nous. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

Psaume 117 : 
Rendez grâce au Seigneur  
car il est bon. 
Éternel est son amour. 
 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur 
Éternel est son amour ! 
 

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. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne Seigneur donne le Salut 
Donne Seigneur donne la victoire. 
 

Béni soit au nom du Seigneur  
Celui qui vient 
De la maison du Seigneur nous vous bénissons 
Dieu le Seigneur nous illumine.  

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. 

Chant d’entrée : 
Enfant du voyage, le Christ t’appelle  
Dans toutes les vil/es, sur tous les chemins !  
 

1 - C'est l'Eglise, ta maison  
Qui rassemble ceux qui s'aiment !  
A ton cœur, il va parler : entre dans l'éternité !  
Ne crains pas, il te connaît.  
Viens proclamer ses merveilles !  
Ouvre ton cœur à Jésus, car il t'attend !  
 

2 - Enfant du voyage, Jésus est vivant !  
Il frappe à ta porte, car il t’aime tant !  
 

3 - Il nous a donné Marie,  
Notre Reine et notre Mère. 
Elle a dit oui à l'Esprit.  
N'attends pas: dis « oui » aussi !  
Viens chanter tout ton amour  
Au cœur de Jésus qui t'aime,  
Toi son enfant bien-aimé, à tout jamais ! 
 

4 - Elle finira notre route,  
Elle finira oui, un beau jour,  
Elle finira notre route,  
Avec toi Seigneur, pour toujours. 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
5 - Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 
6 - Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 
7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

Chant d’envoi : 
Veille sur nous, Sainte Marie 
O Notre Dame des Gitans 
Veille sur nous, Sainte Marie 
O Notre Dame des Gitans. 
 

1 - Toi que Jésus choisit pour mère 
Tu l'as suivi jusqu'au calvaire 
Reste avec nous, dans la vie, Sainte Marie. 
 

2 - Vois notre peine, notre misère 
Que nous traînons sur cette terre 
Reste avec nous, dans la vie, Sainte Marie. 
 

3 - Avec Jésus la délivrance 
Dans notre cœur vit l'espérance 
Reste avec nous, dans la vie, Sainte Marie. 

Communion : 
1 - Sans avoir vu, nous le croyons :  
Christ accomplit sa promesse.  
Christ est vraiment ressuscité, 
il est pour nous renaissance 
L’esprit du Fils en est témoin,  
Ardent désir vers le Père.  
Alléluia ! Alléluia !  
Christ est pour nous renaissance 
 

2 - Christ s’est levé d’entre les morts  
Et nous entraîne en sa gloire.  
Christ en sa chair est exalté 
Il est pour nous espérance. 
Pourquoi chercher parmi les morts 
Le cœur vivant de la terre ? 
Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est pour nous espérance. 
 

3 - Ce jour que nous sentons lever  
Comme un soleil illumine.  
Christ en nos cœurs jaillit le feu,  
Amour brûlant de la Pâque.  
Sur nos chemins, soit le flambeau  
Qui à la nuit fait violence.  
Alléluia ! Alléluia !  
Amour brûlant de la Pâque.  


