LES BAPTEMES

Secteur Pastoral de Langon
MARDI 21
9h : Saint Jean
MERCREDI 22 18h : Fargues de Langon
JEUDI 23
15h30 : M.D.R. à Saint Macaire
VENDREDI 24 9h : Langon
SAMEDI 25 MAI
18h30 : Cérons et Sainte Croix du Mont

25/05 - 11h à Pian sur Garonne : Connor Pontois
26/05 - 12h15 à Langon : Arthur Coutelier
LES FUNERAILLES

14/05 Caudrot - Marie Jacqueline Dinet
16/05 Roaillan - Julien Hocquard
16/05 Saint Pierre d’Aurillac - René Vannetelle
17/05 Sainte Croix du Mont - Huguette Tillos

CONCERT D’ORGUE

Vendredi 24 mai 2019 à 21h
en l’église de Saint Macaire

DIMANCHE 26 MAI
9h :
Brouqueyran
10h30 : Podensac
11h : Langon

Les amis de l’orgue de Saint Macaire

Entrée gratuite, participation libre

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

Samedi 1 juin de 10h à 16h
Journée mariale à Verdelais
Programme :
- 10h : Enseignement
- 11h : Messe
- 12h30 : Repas à l’Hôtellerie
- 14h : Enseignement
- 15h : Adoration Eucharistique et Chapelet
Tarif : 20 euros
Inscription au : 05 56 76 98 77

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite
Dimanche à 10h30

N° : 841

Lundi 20 mai
20h - Mois de Marie à l’église
de Saint Pardon de Conques
•
Mardi 21 mai
4h30 - Rosaire à l’église de Brouqueyran
20h30 - Mois de Marie à l’église d’Aillas
•
Mercredi 22 mai
19h30 - Groupe de lectio divina au centre St Jean
20h30 - Mois de Marie chez Mme D’Arbas
à Saint Pierre de Mons
•
Vendredi 24 mai
18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean

Course à pieds des Héros

le dimanche 16 juin 2019 à Bordeaux
au profit de la Fondation Jérôme LEJEUNE
Chercher, soigner, défendre sont les trois
missions de la fondation Jérôme LEJEUNE qui
œuvre depuis plus de vingt ans auprès des
personnes atteintes de la trisomie 21 et
d’autres maladies génétiques.
Soutenez nos coureurs par vos dons à
l’adresse suivante :
http://www.alvarum.com/group/tombeedunidbordeaux
Contact : Priscille au 06 51 01 99 90

DIMANCHE 19 MAI 2019

Retour du pèlerinage de Lourdes… Témoignages :
« Lourdes en secteur et famille :
Le samedi 04 mai 2019, les secteurs de Langon/Podensac étaient réunis pour un pèlerinage à Lourdes. Pour un
départ à 07h00 de Langon, notre organisation familiale nécessitait un réveil à 05h30, un samedi, c’est tôt…
Depuis l’annonce de ce pèlerinage, nous étions hésitants, quand l’incendie de Notre-Dame de Paris nous a
décidés à venir remercier la Vierge, en famille, pour toutes les grâces dont nous sommes comblés.
Ce samedi était une première pour nos enfants (9 et 16 ans), une 2ème fois pour nous.
Lourdes. Lourdes la divine. Lourdes où le mystère de l’Amour infini de Dieu pour les enfants que nous sommes
s’est révélé une 2ème fois pour moi, sous le regard tendre de Marie, ma mère céleste. La maman que je suis a été
bouleversée de voir mes deux fils, à genoux, côte à côte, pendant la prière du Rosaire, près de l’Abbé Jean.
Lourdes où j’ai emporté dans mon cœur ceux qui me sont chers.
Si ce pèlerinage n’avait été « que » familial, j’ai la conviction que l’ouverture du cœur de notre famille n’aurait pas
été la même. Mais le fait de devoir se lever à une certaine heure, d’être ensemble, de partager un repas, de prier
ensemble et d’être soumis à un tempo que nous ne maîtrisions pas, nous a obligés à la patience, à supporter
l’attente avec bonne humeur, à nous rapprocher des paroissiens que nous connaissions de plus ou moins loin, et
nous a rendus heureux. Merci à ceux qui l’ont organisé.»
Aude
« Le cas Lourdes, 4 raisons importantes pour un chrétien
1ère raison :
Tout d’abord, le fait d’être en communauté élémentaire pour un chrétien, de prier ensemble et d’y voir ce qu’il s’est
passé avant, ceci est énorme en soi de célébrer le Seigneur
2ème raison :
La grotte miraculeuse, rien ne peut pénétrer les voix du Seigneur, car tout cela se reconnaît si on veut le voir, ça
touche beaucoup, le rappel à la raison.
3ème raison :
Voir les personnes qui prennent leur temps pour
celui des malades, croyez-moi c’est le fruit de la
chrétienté.
SAMEDI
4ème raison :
9h45 : Aillas
La procession et les paroles du prêtre, ceci nous
18h30 : Saint Michel de Rieufret et Berthès :
donne espoir et raison d’y croire. Tous ces fruits
Simone-Jeanine Ducos, Famille Douence-Mansencal
doivent se partager.
DIMANCHE
Petit précision : ça m’a énormément touché, à
9h : Saint Martin de Sescas : Sylvie Eteneau-Larché
vous d’en faire autant si vous le souhaitez.
10h30 : Podensac
Merci ! »
Tanguy, 9 ans
11h : Langon : Renée Langlet, Inès Szymanski,

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

Chant d’entrée :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom.
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image. Éternel est son amour
3 - D’Abraham, Il fit un grand peuple. Éternel est son amour.
Par milliers fut sa descendance. Éternel est son amour.
6 - Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour.
Sa parole est une promesse. Éternel est son amour.
Chant d’entrée :
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voix de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Psaume 144 :
Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Communion :
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce Et servir par amour
Comme lui.
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
1 - Offrir le pain de sa Parole
ils parleront de tes exploits.
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
Au milieu de notre monde.
la gloire et l’éclat de ton règne :
2 - Offrir le pain de sa présence
ton règne, un règne éternel,
Aux gens qui ont faim d’être aimés
ton empire, pour les âges des âges.
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
Prière Universelle :

Par Jésus Christ
ressuscité,
exauce-nous,
Seigneur.

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes joie du ciel sur la terre !

2 - A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières.
3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur.

3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le cœur
Être pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde.

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 14,21b-27
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21,1-5a
Evangile : Jn 13,31-33a.34-35

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’envoi :
Je veux te chanter, Marie
Je veux te chanter toujours
Tu nous as donné Marie
Le fruit de ton amour.

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 !”
2 - Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
3 . Dieu est 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.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l’Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
6. Dieu entendit 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.

1 - Mère du Verbe, toi qui as dit oui,
Mère du Verbe, apprends-nous la vie.
2 - Mère qui pleures, le crucifié,
Mère qui pleures, apprends-nous la paix.
3 - Mère des mères, Dieu est avec toi,
Mère des mères, apprends-nous la joie.

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30

Chant d’entrée :
1 - Jour du Vivant Pour notre terre ! Alléluia Alléluia (bis)
Le fruit Que Dieu bénit Mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit !
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia
2 - Jour du Vivant Sur notre histoire ! Alléluia Alléluia (bis)
Le corps, Hier meurtri, Rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort !
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia

3 - Jour du Vivant Sur tout exode ! Alléluia Alléluia (bis)
De l'eau Et de l'Esprit Renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau !
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia
4 - Jour du Vivant, Si loin, si proche ! Alléluia Alléluia (bis)
Le vin Nous est servi, Prémices des noces :
La joie du Royaume vient !
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia
5 - Jour du Vivant Offert au Souffle ! Alléluia Alléluia (bis)
Le feu Soudain a pris, Créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu !
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia

Prière Universelle :

Par Jésus Christ ressuscité,
exauce-nous Seigneur.

Chant d’envoi :
Communion :
Toi que je reçois dans le fond de mon cœur,
Jésus mon Seigneur et mon Dieu,
Donne-moi d’être tien comme toi tu es mien,
Donne-moi de t’aimer et de te faire aimer.

1 - Verbe divin que l’amour a réduit au silence
En Toi j’ai mis ma confiance.
2 - Tu viens Jésus habiter dans le ciel de mon âme ;
En Toi j’ai mis ma confiance.
3 - Ô pain des cieux qui nous donne la vie éternelle ;
En Toi j’ai mis ma confiance.
4 - Ô mon Seigneur, ton amour va jusqu’’à la folie,
En Toi j’ai mis ma confiance.
5 - Daigne, O Jésus, me cacher en ta Face adorable ;
En Toi j’ai mis ma confiance

Psaume 144 :
Béni sois-tu à jamais,
Seigneur Dieu de l’univers.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

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.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 14,21b-27
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21,1-5a
Evangile : Jn 13,31-33a.34-35

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30

Ave Ave Maria Ave Ave Maria
Je te salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni!
Ave Ave Maria - Ave Ave Maria
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous,
Pauvres pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort.
Ave Ave Maria Ave Ave Maria

