
DIMANCHE 2 JUIN 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° : 843 

Jeudi, nous fêtions l’Ascension de Jésus. 
À présent, nous sommes dans l’attente. 
Nous associant à la prière de Jésus  
la veille de sa Passion,  
nous prions le Père pour l’unité de l’Eglise  
et pour que le monde soit vivifié par le Souffle Saint. 
Avec l’Apocalypse, nous nous écrions :  
« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ». 

• Mercredi 5 juin   

20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

• Samedi 8 juin   

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

LES MARIAGES 

08/06 - 15h à Preignac :  
Ronan De Lencquesaing et Julie Martini 

 

LES BAPTEMES 

08/06 - 11h à Sauternes : Samuel Lacoste, 
Julia Simon et Clément Rubeck 

08/06 - 11h30 à Verdelais : Alice Djourouitch 
 

LES FUNERAILLES 

29/05 Preignac - Jean Bouchin 
30/05 Langon - Jean-Pierre François 
31/05 Saint Maixant - Marie Antoinette Faugère 

SAMEDI  
18h30 : Barrouil (Illats) et 
Auros  
 

DIMANCHE      

SAMEDI 8 JUIN   
18h30 :  Arbanats et Lados 
 

DIMANCHE 9 JUIN   
9h :  Semens 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 4 9h : Saint Jean  

MERCREDI 5 18h : Saint Pierre d’Aurillac  
 

JEUDI 6  15h30 : M.D.R. Le Doyenné 
 

VENDREDI 7 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 
 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

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. 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 7 juin :  
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 
Mercredi 5 juin : 10h - Langon  
Vendredi 7 juin : 17h - Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 8 juin : 10h - Langon  
 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 



Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Prière Universelle : 
Accueille  
au creux  

de tes mains  
la prière de  
tes enfants. 

Psaume 96 : 
Le Seigneur est roi,  
le Très-Haut sur toute la terre !. 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice,  
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut  
sur toute la terre :  
tu domines de haut tous les dieux. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 22,12-14.16-17.20 
Evangile : Jn 17,20-26 

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. 

  Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, 
Assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. 
proclamer son Nom et son Salut, 
dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
le Sauveur ressuscité 
le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
il nous envoie annoncer la vérité ! 
criez de joie, brûler de son amour, 
car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, 
il a racheté nos vies, 
il détruit les portes des enfers, 
il le sauve du péché. 
A tout homme il offre le Salut, 
don gratuit de son amour; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais 
 

Pour porter la joie il nous envoie messagers et de son Salut ! 
Pauvres serviteur qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 
que nos lèvres chante ta bonté la splendeur de son dessin 
gloire à notre Dieu roi tout-puissant éternel est son amour 

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  
en l’église de Langon et de Podensac : suivie de la messe... 

Chant d’entrée : 
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 
 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants (bis) 
 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 
 

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. 
 

4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon. 
 

5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon.  

Chant d’envoi : 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



Chant d’entrée : 
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
Que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre. 
  
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
 
8 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler Les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l'unité Ton amour les ramène.  
 
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur Au maître de l´histoire 
Que l´Esprit chante dans nos cœurs Sa louange de gloire ! 

Prière Universelle : 

Accueille  
au creux de tes mains  

la prière  
de tes enfants. 

Psaume 96 : 
 
Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. 
 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 
Les cieux ont proclamé sa justice,  
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut  
sur toute la terre :  
tu domines de haut tous les dieux. 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 
2° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 22,12-14.16-17.20 
Evangile : Jn 17,20-26 

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. 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! 
  
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia ! 
  
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! 
  
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! 

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 ! 

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 

Tous les jeudis  
de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

suivie de la messe... 


