
DIMANCHE 30 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  

N° : 847 

266. Cette conviction, toutefois, est soutenue par     
l’expérience personnelle, constamment renouvelée, de  

goûter son amitié et son message. On ne peut persévérer dans une              
évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre              
expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne pas le con-
naître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que 
pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le 
contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la 
même chose. Essayer de construire le monde avec son Évangile n’est pas la            
même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien 
qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus facile de 
trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous évangélisons. Le véritable                     
missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui 
au milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un ne le découvre pas présent au 
cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute 
de ce qu’il transmet, il manque de force et de passion. Et une personne qui n’est 
pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne. 
 

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

LES MARIAGES 

06/07 - 15h à Saint Macaire :  
Bruno Gérard et Capucine Ray 

06/07 - 16h30 à Verdelais :  
Thomas Bartette et Grâce Emombo-Eyebe 

 

LES BAPTEMES 

07/07 - 9h30 à Castets en Dorthe : Livia Loret 
07/07 - 10h à Langon :  

Jules Bouchet et Emma Cozzi 
 

LES FUNERAILLES 

24/06 Toulenne - Yvette Marie Faget 
25/06 Castets en Dorthe - Marie Renée Poutays 
26/06 Langon - Anne-Marie Dunoyer 
02/07 Brouqueyran - Georgette Michelle Dartiailh 

SAMEDI 6 JUILLET   
18h30 : Saint Pierre de Mons et Portets 
 

DIMANCHE 7 JUILLET   
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 2 9h : Saint Jean  

MERCREDI 3 18h : Barsac 

JEUDI 4 11h : Podensac 

SAMEDI   
18h30 : Saint Maixant : Gabrielle Martin, Michel Ducau,  
Jean-Louis Berdu, Marie-Antoinette Faugère,  
Christian Dabaty, Pierre Raymond Bourideys, Paul Lacanal, 
Maurice Uge 

DIMANCHE      9h : Castets en Dorthe : Jean Saccon 

• Mercredi 3 juillet   

20h30 - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

• Samedi 6 juillet   

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

CONCERT  
Mardi 2 juillet 2019  

à 18h en l’église de Sauternes  
École de Sauternes 

« Concert Boléro de Ravel » 

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 

Permanences au presbytère  
de Langon  

 

Le presbytère sera ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
 

du lundi  1 er ju i l l et  
au vendred i 30 août .  

Célébrer votre mariage ? 
Faîtes-vous connaître avant le :  
31 octobre 2019…  Vous désirez :  

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

MARDI :  9h  au centre Saint Jean 
 

MERCREDI :  18h  - en juillet à Barsac 
   - en août à Preignac 
 

JEUDI :  11h   à l’église de Podensac,  
messe suivie de l’adoration avec possibilité de confessions 
jusqu’à 12h30 
 

VENDREDI :  9h   à l’église de Langon,  



Chant d’entrée : 
4 - Les mots que tu nous dis 
Formèrent les apôtres. 
Mais qui es-tu, Jésus, 
Pour nous parler ainsi ? 
Mais tu n’en dis pas d’autres 
Aux hommes d’aujourd’hui. 
Es-tu celui qui vient 
Pour libérer nos vies ? 
 

5 - Les morts que tu nous dis 
Ont fait naître l’Eglise. 
Mais qui es-tu, Jésus, 
Pour nous parler ainsi ? 
Comment peut être acquise 
La foi qui la construit ? 
Es-tu celui qui vient 
Pour libérer nos vies ? 

Prière Universelle : 
 

Nous te prions,  
Seigneur !. 

Psaume 15 : 
Dieu, mon bonheur et ma joie !. 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort ». 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !. 

1° Lecture : Livre des Rois 19,16b.19-21 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 5,1.13-18 
Evangile : Lc 9,51-62 

Chant d’envoi : 
 
 
Tu es le Dieu des grands espaces 
Et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes, 
Des chemins vers l’infini. 

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. 

Communion : 
1 - Celui qui a mangé de ce Pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui a mangé de ce Pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance. 
 

2 - Celui qui a reçu le Soleil 
Au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui a reçu le Soleil, 
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur ; reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l’Eau vive a jailli 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur ;  
Celui en qui l’Eau vive a jailli, 
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur : reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Renaisse à ton image. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce Fruit 
Mûri sur la croix pour le monde : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui a goûté de ce Fruit, 
Celui-là dans l’amour grandira. 
Aujourd’hui, Seigneur : reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui  
Revive ton mystère. 
 

5 - Celui qui l’Esprit-Saint a touché 
Du Feu d’éternelle tendresse : 
Le Corps du Seigneur ; 
Celui qui l’Esprit Saint a touché,  
Celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd’hui, Seigneur : reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Annonce tes merveilles. 

Crédo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles :  
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 

Tu es le Dieu qui dit : 
« Va ! Quitte ton pays,  
Tes idées mortes 
Et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir ; 
n’ai pas peur de mourir. 
Laisse germer la Parole et la Foi. 
Tu porteras des fruits de joie » . 



Chant d’entrée : 
1 - Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré, guérit les pécheurs : 
Il nous libère . 
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 
 
2 - Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 
Notre berger, Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble . 
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 
 
3 - Dieu nous invite au repas, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’amour donné, plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

Prière Universelle : 
 

Nous te prions,  
Seigneur !. 

Psaume 15 : 
Dieu, mon bonheur et ma joie !. 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort ». 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie ! 

1° Lecture : Livre des Rois 19,16b.19-21 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 5,1.13-18 
Evangile : Lc 9,51-62 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25. 

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. 
 
9 - Rayonne  
et resplendis,  
Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière,  
Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse  
au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie  
par son Eucharistie ! 

Chant d’envoi : 
Le Seigneur m'a comblée de joie, Alléluia ! 
Il m'a revêtue de sainteté, Alléluia ! 

 

1 - Mon esprit glorifie le Tout-puissant 

Et mon âme tressaille d’allégresse 

 

2 - Plein d’amour pour les pauvres en esprit, 

Le Seigneur s’est penché sur sa Servante. 

 

3 - Désormais tous les peuples me loueront 

J’ai donné le Sauveur à notre monde. 

 

4 - Le Seigneur m’a choisie depuis toujours ; 

Que son nom soit béni dans tous les siècles. 
 
9 - Il protège son peuple bien-aimé ; 
D’âge en âge il lui montre sa tendresse. 
 
10 - Gloire au Père, à son Fils, au Saint Esprit ; 
En tout lieu en tout temps et pour les siècles 


