
DIMANCHE 23 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° : 846 

265. Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les 
pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa générosité           

quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et 
parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se 
convainc que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le            
reconnaissent pas : « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous 
l’annoncer » (Ac 17, 23). Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en 
oubliant que l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, 
parce que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose :            
l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à exprimer               
adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce message 
répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs. : « Le  
missionnaire est convaincu qu’il existe déjà, tant chez les individus que chez les 
peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une attente, même inconsciente, de                  
connaître la vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la voie qui mène à la libération du 
péché et de la mort. L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction 
que l’on répond à cette attente ».[208] L’enthousiasme dans l’évangélisation se 
fonde sur cette conviction. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne 
peut tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une             
réponse qui se produit au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir 
et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode pas parce qu’elle est      capable de   
pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne 
que par un amour infini. 

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

Nos joies, nos peines 
LES MARIAGES 

29/06 - 16h30 à Saint Macaire :  
Jérémy Lefuel et Marjorie Dupeyron 

 

LES BAPTEMES 

29/06 - 11h à Preignac : Myla Boizard Tassoni 
29/06 - 18h à Saint Macaire : Timothée Pradal 
 

LES FUNERAILLES 

17/06 Saint Maixant - Pierre Bourideys 
18/06 Verdelais - Pierre Poignet 
18/06 Castets en Dorthe - André Mansincal 
21/06 Castets en Dorthe - André Soulier 

SAMEDI 29 JUIN   
18h30 : Saint Maixant 
 

DIMANCHE 30 JUIN   
9h :  Castets en Dorthe 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Messes de la semaine 
Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 25 9h : Saint Jean  

  10h : Messe avec l’école  
  Sainte Marie à l’église de Langon 

MERCREDI 26 18h : Fargues de Langon :  

 Familles Deboulonne-Dhooghe et Dangla  

VENDREDI 28 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. du Val de Brion 

Intentions  de messe du 22 & 23  
SAMEDI  18h30 : Barsac  

et  Fargues de Langon : Marcelle Gouzes, Famille Salat 

DIMANCHE      9h : Bieujac  

10h30 : Podensac   
11h : Langon :  Famille Laborde-Pothier,  
  Jean-Claude Carnefciali 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 21 juin :  
18h - Fête de fin d’année au centre Saint Jean 

 

Contact : Marie-Jo Bridet 
06 98 90 65 69 - mariejobridet@outlook.com 

 
 

CATECHISME primaire 
Contact : Céline Le Danvic 

05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 

Agenda 
 
 

• Mercredi 26 juin  19h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean  

• Dimanche 30 juin 16h - Ordination à la cathédrale de Bordeaux 

 

à 16h en l’église de Sauternes  
Association Patrimoine Sauternes 
« Saveurs Baroque France-Italie » 

Entrée : libre 
 

à 17h en l’église de St Macaire  
U.T.L. Arts et découvertes 

 Entrée : gratuite 

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 

CONCERTS D’ORGUE 
Dimanche 30 juin 2019  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn208


Chant d’entrée : 
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin Il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
 

2 - C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter tu nous l’avais promis. 
Ta joie revient brûler le cœur des tes amis. 
 

3 - Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert. 
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers. 
Voilà nos cœurs : porte les vers lui.  
Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit. 
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. 
 

4 - Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons Dieu saint. 
Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains. 
Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

Prière Universelle : 
 

En ta bonté, Seigneur,  
écoute notre appel. 

Psaume 109 : 
Tu es prêtre à jamais,  
selon l’ordre de Melkisédek. 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur :  
« Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône ». 
 

De Sion, le Seigneur te présente  
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi ». 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,  
je t’ai engendré ». 
 

Le Seigneur l’a juré  
dans un serment irrévocable :  
« Tu es prêtre à jamais  
selon l’ordre du roi Melkisédek ». 

1° Lecture : Livre de la Genèse 14,18-20 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 11,23-26 
Evangile : Lc 9,11b-17 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

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. 

Prière des Laudes  
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. 

Nos secteurs 

Communion : 
1 - Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 



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 
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 
8 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 
 
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

Prière Universelle : 
 

En ta bonté,  
écoute notre appel. 

Psaume 109 : 
Tu es prêtre à jamais,  
selon l’ordre de Melkisédek. 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur :  
« Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône ». 
 

De Sion, le Seigneur te présente  
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi ». 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,  
je t’ai engendré ». 
 

Le Seigneur l’a juré  
dans un serment irrévocable :  
« Tu es prêtre à jamais  
selon l’ordre du roi Melkisédek ». 

1° Lecture : Livre de la Genèse 14,18-20 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 11,23-26 
Evangile : Lc 9,11b-17 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 
 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

Prière des Laudes  
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. 

Nos secteurs 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 


