
DIMANCHE 16 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° : 845 

264. La première motivation pour évangéliser est l’amour 
de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés 

par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. Mais, quel est cet amour qui ne 
ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire 
connaître ? Si nous ne            ressentons pas l’intense désir de le communiquer, 
il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne 
nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce 
pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle. 
Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous recon-
naissons ce regard d’amour que découvrit Nathanaël, le jour où Jésus se fit 
présent et lui dit :      « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). 
Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-
Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il 
vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! 
Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous avons vu et 
entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3). La meilleure motivation pour se décider 
à communiquer l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses 
pages et de le lire avec le cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté 
nous surprend, et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un 
esprit contemplatif, qui nous permette de redécouvrir   chaque jour que nous 
sommes les dépositaires d’un bien qui           humanise, qui aide à mener une vie 
nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. 
 

Pape François, exhortation apostolique « Evangelii Gaudium »,  
sur l’annonce de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. 

LES MARIAGES 

22/06 - 16h30 à Sauternes :  
Geoffroy De Vaucelles et Ségolène Grapton 

LES BAPTEMES 

22/06 - 11h à Langon :  
Lyla Simille-Gagnerot et Lesly Lafleur 

23/06 - 12h15 à Langon : Shanna Provot 
 

LES FUNERAILLES 

11/06 Aillas - Frantz Aimé 
11/06 Langon - Jean Robert Henri Deymier 
12/06 Saint Maixant - Christian Debaty 
13/06 Preignac - Camille Marcel Latestère 
13/06 Auros - Dany Latié 
14/06 Saint Macaire - Germaine Labreze 
14/06 Langon - Jean-Pierre Duplantier 
14/06 Saint Pierre de Mons - Stéphane Goyon 
14/06 Langon - Pierre Jean Darengosse 

SAMEDI 22 JUIN   
18h30 :  Barsac et Fargues de Langon 
 

DIMANCHE 23 JUIN   
9h :  Bieujac 
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 

SAMEDI  
18h30 : Landiras et Saint André du Bois  

DIMANCHE      
10h30 : Mazères : Armelle Clouet, Laurent Latier,  
 Jean-Michel Tauzin 
10h30 : Podensac   

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 21 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 19 juin : 10h - Langon  
Vendredi 21 juin : 17h - Preignac et Castets en Dorthe 

Samedi 22 juin : 10h - Langon  
 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72  

cpledanvic@orange.fr • Lundi 17 juin 

20h - Rosaire chez Mme Gatard à Saint Loubert  

• Mardi 18 juin   

14h30 - Rosaire chez Mme Laurent à Coimères 

• Mercredi 19 juin   

17h - Préparation liturgique des 06/07 juillet chez Mme Jolles à Saint Loubert 
19h30 - Groupe de Lectio Divina au centre Saint Jean 

•  Jeudi 20 juin  

20h - Rencontre Islamo Chrétien au centre Saint Jean 



Chant d’entrée : 
Souffle de l’amour, Esprit de Dieu,  
Apprends-nous les mots de ton langage,  
Flamme de l’amour, Esprit de Dieu,  
Donne-nous le feu qui se partage. 
 

1 - Esprit de tendresse, Feu qui façonnes,  
Chante ta promesse Au cœur de l’homme. 
Viens nous éclairer Du soleil de midi, 
Viens en nos désirs, Flamme de vie. 
 

2 - Esprit de largesse, Vent qui pardonnes, 
Offre ta richesse Au cœur de l’homme. 
Viens nous revêtir De la force d’En-Haut, 
Viens en notre chair, Souffle nouveau. 
 

3 - Esprit d’allégresse, Eau qui se donne, 
Répands ta jeunesse Au cœur de l’homme. 
Viens nous abreuver De la joie de ton puits, 
Viens en nos déserts, Fleuve promis. 

Prière Universelle : 
 

Dieu très bon,  
écoute nos appels. 

Psaume 8 : 
Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand, ton nom,  
par toute la terre !. 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  
le couronnant de gloire et d’honneur ;  
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,  
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

1° Lecture : Livre des Proverbes 8,22-31 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5,1-5 
Evangile : Jn 16,12-15 

Chant d’envoi : 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

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

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 

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 : 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 



Chant d’entrée : 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
 
2 - Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
 Soyez sûrs de votre foi ! 
  
7 - Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins, 
Dieu prépare son Banquet. 

Prière Universelle : 
 

Ô Roi de l’univers,  
entends notre prière. 

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. 
A 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 Proverbes 8,22-31 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5,1-5 
Evangile : Jn 16,12-15 

Chant d’envoi : 
1 - Ô Toi Fille du Père,   
Qui reflète sa beauté,  
Tu reçois la lumière,  
Tu deviens vive clarté (bis)  
 

2 - Ô Toi la Silencieuse,  
Recueillie en ton logis,  
Tu reçois la Parole,  
Vierge saisie par l'Esprit (bis) 
 

3 - Ô Toi Femme bénie,  
Mère de l’humanité, 
Tes enfants te supplient,  
Gardes-les en charité (bis) 

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. 

Communion : 
1 - Père adorable,  Dieu qui donne d'être,  
Source éternelle  d'où vient toute grâce,  
L'Eglise en fête chante tes merveilles :  
Alléluia ! Alléluia !  
 

2 - Fils adorable, Dieu qui tiens parole,  
Verbe ineffable, voix qui dis le Père,  
L'Eglise en fête chante ta victoire : 
 Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Souffle adorable, Dieu qui fais renaître, 
 Force invisible, feu au cœur du monde,  
L'Eglise en fête chante ta puissance :  
Alléluia ! Alléluia !  
 

4 - Honneur et gloire, gloire à Dieu le Père ! 
 Honneur et gloire, gloire au Fils Unique !  
Même louange à l'Esprit d'Alliance !  
Alléluia ! Alléluia ! 


