
DIMANCHE 12 MAI 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° : 840 

Retour du pèlerinage de Lourdes… Témoignages : 
« Lourdes. Première visite avec mon épouse, sans les enfants, en février de 

cette année, afin de remercier Marie pour le bonheur de notre mariage (civil !!). 
Je suis tellement bouleversé au Rosaire que le lendemain je vais me confesser pour la première fois 
de ma vie. On devait y retourner vite, avec les enfants cette fois, mais juste en famille, avec la crainte 
que les jeunes ne ressentent pas la même chose. Mais à l'invitation du diocèse, Clément décide de 
partir avec ce groupe suite à l'incendie de Notre Dame. Je redoute lourdeurs, ennui, et finalement    
désintérêt des enfants. Tout le contraire. Ils en ressortent ravis, épanouis. J’ai vu -de mes yeux- mes 
enfants se précipiter pour se mettre à genoux près de l’abbé Jean pour prier au Rosaire, moi, l’idiot, 
debout, spectateur incrédule de cette scène de foi simple. Merci Jean, merci Jean-Christophe pour 
cette journée inoubliable. »                                                                                           Vincent 

 
« Lourdes, 
A Lourdes après la messe et le repas partagés avec la paroisse, nous sommes allés en famille à la 
grotte où Bernadette contempla Marie à plusieurs reprises. 
Nous avons suivi le « rite » du pèlerin, et nous avons ensuite assisté au Rosaire à la grotte. Nous 
étions derrière les barrières et nous avons prié. J’ai vu Jean, à genoux, derrière les bancs, et j’ai            
réfléchi : « Marie est une femme vierge qui a mis Jésus, le fils de Dieu, au monde. Elle a accompli bon 
nombre de miracles. Et moi, je suis là, un idiot debout devant la femme la plus sainte du monde,            
l’Immaculée Conception ! ». Alors, j’ai passé les barrières et me suis mis à genoux aux côtés de l’Abbé 
Jean et j’ai continué ma prière. Au bout de quelques temps, j’ai eu mal aux genoux, et alors j’ai pensé 
« Jésus est mort pour nous sauver, je peux donc bien rester quelques minutes à genoux pour l’en  
remercier ».           Clément, 15 ans 

• Lundi 13 mai  20h - Mois de Marie à l’église de Saint Loubert 

• Mardi 14 mai  16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

    20h30 - Mois de Marie à l’église d’Auros 

• Mercredi 15 mai   19h30 - Groupe de lectio divina au centre Saint Jean 

    20h30 - Mois de Marie chez Mme Labrousse à Saint Pierre de Mons 

LES BAPTEMES 

18/05 - 11h à Saint Macaire : Gabriel Tisselin 
19/05 - 12h15 à Langon : Margot Buquet 
 
LES FUNERAILLES 

09/05 Langon - Marie-José Gambus 
09/05 Langon - Michel Thomas 
11/05 Toulenne - Maria Léglise 

SAMEDI  
18h30 : Virelade et Caudrot : Claude Fernandez,  
 Jean Rambaud, Jean-Yves Rambaud, Famille Liessi,  
 Michel Helias, Pascal Laporte 

DIMANCHE      
9h : Bommes : Famille Dufour-Colonna 

SAMEDI 18 MAI   
9h45 :  Aillas  
18h30 :  Saint Michel de Rieufret et Berthès 
 

DIMANCHE 19 MAI   
9h :  Saint Martin de Sescas 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 18 9h : Saint Jean  

MERCREDI 19 18h : Preignac 

JEUDI 20 15h30 : M.D.R. à Illats 

VENDREDI 21 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 
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 

Laudato SI 
Sortie nature  

découverte de la biodiversité  
de la vallée du Ciron 

 

DIMANCHE 19 MAI 2019 
 

Programme de la journée : 
- 11h : Célébration Eucharistique  

à l’église de Langon  
en présence du Pasteur Braun  

 
- 12h30 : Départ de l’Eglise de Langon 
 
- 13h : Piquenique à Bernos Beaulac 
 
- 14h : Début de la marche en présence  
 de guides naturalistes 
 

Veuillez-vous inscrire au secrétariat 

SACREMENT DES MALADE 

DIMANCHE 19 MAI 

11h à l’église de Langon et Podensac  
Veuillez-vous inscrire au secrétariat 



Chant d’entrée : 
1 - Louange à Dieu, Très haut, Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs. 
 
2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur. 
 
3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui, 
Harpes, cithares, louez-le 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie ! 
 
4 - Alléluia (8 fois) 

Prière Universelle : 

Christ ressuscité,  
exauce-nous. 

Chant d’envoi : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Psaume 99 : 
 
Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
l nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Oui, le Seigneur est bon,  
éternel est son amour,  
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 13,14.43-52 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 7,9.14b-17 
Evangile : Jn 10,27-30 

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 au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime (bis) 
 
 

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, amen. 

   Communion : 
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 
 
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain ton corps nous est donné 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 
 

2 - Au repas de l’amour tu nous as invités, nous t’avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 
3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 
 
 

4 - Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ; ainsi que tu l’as dit 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes la paix. 
 
5 - Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, te confier nos secrets. 
 
6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
 
7 - Si un jour en nos vies, nous semblons t’oublier, redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  



Chant d’entrée : 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse 
et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort, 
les guidant sur sa route de lumière. 

Prière Universelle : 

Ô Christ ressuscité,  
exauce-nous. 

Chant d’envoi : 
Regina Cœli, laetare, alleluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Psaume 99 : 
 
Tu nous guides aux sentiers de vie. 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l’allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
l nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Oui, le Seigneur est bon,  
éternel est son amour,  
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 13,14.43-52 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 7,9.14b-17 
Evangile : Jn 10,27-30 

   Communion : 
Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

 
6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 
7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 
8 - Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 
9 - Venez à moi,  
vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

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. 


