
DIMANCHE 26 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° : 842 

SACREMENT DES MALADES                  Dimanche 19 mai 2019 
Quand une personne, membre de la Communauté Paroissiale de mon village, 

m’a proposé de recevoir le Sacrement des Malades, j’ai senti mon cœur bondir de joie et j’ai dit OUI              
immédiatement. 
J’ai reçu, tous les Sacrements, pour devenir une vraie chrétienne dès mon plus jeune âge et je n’en ai          
jamais eu de regret. 
Malgré, toutes les épreuves de ma vie, au lieu de baisser les bras cela n’a fait qu’accentuer ma Foi. Ma plus 
grande souffrance fut de perdre mon mari à l’âge de 58 ans, mon cher et tendre époux après 37 ans de 
mariage. 
Désespérée, malade et handicapée (suite à un accident de la route), dans une douleur morale et physique, 
je n’ai plus trouvé une seule journée de plénitude sans souffrance et tristesse : mais je n’ai pas perdu la Foi. 
Je remercie le Seigneur de m’avoir portée car c’est par la volonté du Père du ciel de me soutenir à               
poursuivre mon chemin auprès de mes enfants que j’ai avancé dans une FOI plus profonde. 
Durant cette belle célébration, entourée de plusieurs personnes, qui, comme moi, avaient été invitées à 
recevoir ce Sacrement, au moment du rituel lors de l’imposition des mains du Père Jean Christophe           
SAILHER, j’ai ressenti une douce chaleur envahir tout mon corps douloureux. 
A cet instant, j’ai éprouvé un bien-être jamais perçu.  

Oui, le SACREMENT DES MALADES donne force et            
courage. 
Je souhaite que toute personne, qui sera invitée, pour ce 
Beau SACREMENT, ouvre son cœur au SEIGNEUR.  

Marie-Thérèse 

• Lundi 27 mai   

14h30 - Rosaire à l’église de Preignac 
20h - Mois de Marie à l’église de Castets en Dorthe 

• Mardi 28 mai   

20h30 - Mois de Marie à l’église de Brouqueyran 
20h30 - Catéchumènes et Confirmands  
 au centre Saint Jean 

• Mercredi 29 mai   

20h30 - Rosaire à l’église de Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 31 mai   

20h - Mois de Marie à l’église de Bieujac 

• Samedi 1 juin   

9h - Répétition du concert  
 à l’église de Langon 

LES MARIAGES 

01/06 - 15h à Sainte Croix du Mont :  
Stanislas Deveze et Laura Berbille 

01/06 - 16h30 à Budos :  
Loïc Zausa et Eugénie Agudelo Agudelo 

LES BAPTEMES 

01/06 - 11h à Auros : Cloé et Margot Revollon 
01/06 - 11h30 à Verdelais :  

Antonio et Nathan Lalyman 
LES FUNERAILLES 

20/05 Roaillan - Claude Bourriot 
20/05 Aillas - Marie-Louise Bignolles 
23/05 Castets en Dorthe - Joseph Barrère 
23/05 Langon - Paulette Banière 
23/05 Mazères - Jean-Michel Tauzin 
24/05 Langon - Cécile Marot 

SAMEDI  
18h30 : Cérons et Sainte Croix du Mont  
 

DIMANCHE      
9h : Brouqueyran : Famille Labreze-Béziade,  
 pour les défunts de la famille de Chantal Mora 
10h30 : Podensac   

SAMEDI 1 JUIN   
18h30 :  Barrouil (Illats) et Auros 
 

DIMANCHE 2 JUIN   
9h :  Pian sur Garonne 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 28 9h : Saint Jean  
 

JEUDI 30 « Ascension » 

 10h30 : Saint Germain de Graves 

 10h30 : Podensac 

 11h : Verdelais  
 

VENDREDI 31 9h : Langon 

Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 
 

Verdelais 
Ma, me 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 

CONCERTS D’ORGUE 
Dimanche 2 juin 2019  

à 17h en l’église de Langon  
10ème anniversaire de l’orgue  

Récital d’orgue par Philippe LEFEBVRE,  
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris 

 Entrée gratuite, libre participation aux frais 
 

Dimanche 2 juin 2019  
à 16h en l’église de Saint Macaire  

 Duo Mariam 
« Amour, Confiance, Abandon » 

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 

Hospitalité Bordelaise  
Dimanche 2 juin,  

fera appel à votre générosité lors d’une quête. 



Chant d’entrée : 
Jubilez, cirez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
 
1 - Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3 - Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour : Il vous comblera de Lui. 
 
4 - A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5 - Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire, 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

Prière Universelle : 

O Christ  
ressuscité,  

exauce-nous. 

Chant d’envoi : 
Je veux te chanter,  

Marie 
Je veux te chanter  

toujours 
Tu nous as donné  

Marie 
Le fruit de ton amour. 

 
 

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. 

Psaume 66 : 
 
Dieu que les peuples t’acclament !  
Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 
 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que son visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre toute entière l’adore !. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21,10-14.22-23 
Evangile : Jn 14,23-29 

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. 
 
 

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. 

Communion : 
Où sont amour et charité  
Dieu lui-même est présent  
car l’amour est de Dieu,  
car Dieu est amour. 
 

1 - Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu 
Mais c’est lui qui nous a aimés le premier. 
Et qui a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 
 

2 - Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
Afin que nous vivions par lui, 
Il nous a donné son Esprit. 
 

3 - En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
Afin que nous vivions par lui, 
Il nous a donné son Esprit. 
 

4 - Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous 
Et nous y avons cru ; 
Dieu est amour, 
Celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu. 
 

5 - Il n’y a pas de crainte dans l’amour, 
Le parfait amour bannit la crainte 
Quant à nous, 
Aimons puisque lui nous a aimés le premier. 
 

6 - Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit 
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ; 
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui, 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 

Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  



Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 
1 - Rendons grâce à notre Père  
car de lui vient toute vie, 
Pour ce temps de notre terre  
Rayonnant de son Esprit. 
 
2 - Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité, 
Il s'élève dans la gloire  
Où nous sommes appelés. 
 
3 - A l'Esprit qui nous éclaire,  
la louange des vivants, 
Il nous mène vers le Père  
Qui nous prend pour ses enfants. 

Prière Universelle : 
 

O 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. 

 
 Gaude et laetare, Virgo Maria  

Alleluia 
Qui surrexit Dominus vere 

Alleluia 

Psaume 66 : 
 
Dieu que les peuples t’acclament !  
Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 
 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que son visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre toute entière l’adore !. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21,10-14.22-23 
Evangile : Jn 14,23-29 

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 : 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez 
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  


