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Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h  

N° : 848 

267. Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche,      
aimons ce qu’il aime. Au final, c’est la gloire du Père que nous             
cherchons, nous vivons et agissons « à la louange de sa grâce » (Ep 1, 
6). Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, nous         
devons aller bien au-delà de toute autre motivation. C’est le motif     
Définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et le sens ultime de 
tout le reste. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée durant 
toute son existence. Lui est le Fils éternellement joyeux avec tout 
son être « tourné vers le sein du Père » (Jn 1, 18). Si nous sommes 
missionnaires, c’est avant tout parce que Jésus nous a dit : « C’est la 
gloire de mon  Père que vous portiez beaucoup de fruit » (Jn 15, 8). 
Au-delà du fait que cela nous convienne ou non, nous intéresse ou 
non, nous soit utile ou non, au-delà des petites limites de nos désirs, 
de notre compréhension et de nos motivations, nous évangélisons 
pour la plus grande gloire du Père qui nous aime. 
 

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

 

LES FUNERAILLES 

01/07 Saint Maixant - Noël Losse 

02/07 Preignac - Norbert Jorda 

02/07 Brouqueyran - Georgette Michelle Dartiailh 

03/07 Toulenne - Jean Hornust 

03/07 Langon - Jeanne Baudeigne 

04/07 Saint Macaire - Jean, Bernard Mauros 

0407 Mazères - Christian Labraise 

04/07 Budos - Robert Dumartin 

05/07 Aillas - Reine Pareau 

04/07 Mazères - Jean-Louis Tauziède 

05/07 Saint Pierre de Mons - Colette Buffetaud 

SAMEDI 13 JUILLET   
18h30 : Aillas et Virelade 
 

DIMANCHE 14 JUILLET   
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 9 9h : Saint Jean  

MERCREDI 10 18h : Barsac 

JEUDI 11 11h : Podensac 

SAMEDI   
18h30 : Saint Pierre de Mons : Famille Roland Vignolles, 
Yvette Dubedat, Stéphane Goyon, Colette Buffetaud 
 et  Portets 

DIMANCHE       

• Mardi 9 juillet   

20h - Groupe Islamo chrétien au centre Saint Jean 

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 : 
1 - Louange à Dieu, Très Haut, Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs. 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur. 
 
3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui, 
Harpes, cithares, louez-le 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie ! 
 
4 - Alléluia (8 fois) 

Prière Universelle : 
 

Oh ! Seigneur,  
en ce jour, 

écoute  
nos prières. 

Psaume 65 : 
Terre entière, acclame Dieu,  
chante le Seigneur !. 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ;  
fêtez la gloire de son nom,  
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! ». 
 
Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 
Il changea la mer en terre ferme :  
ls passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
Béni soit Diu qui n’a pas écarté a prière,  
ni détourné de moi son amour !. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 66,10-14c 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 6,14-18 
Evangile : Lc 10,1-12.17-20 

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 : 
Table dressée sur nos chemins,  
pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 
1 - Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2 - Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

Credo : 
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. 

Chant d’envoi : 
Christ aujourd’hui  

nous appelle,  
Christ aujourd’hui  

nous envoie ! 
Vive le Seigneur  
qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 

 
Ses chemins sont jeunesse  

pour les cœurs. 
Christ a faim d’envoyer  

des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins,  

les prophètes du Seigneur ! 



Chant d’entrée : 
Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle 
Qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, 
Toute prête comme une fiancée 
Parée pour époux. 
 
1 - La demeure du Seigneur est avec nous : 
Notre Dieu vient habiter parmi les hommes. 
 
2 - Nous serons le peuple aimé de notre Dieu 
Il sera l’Emmanuel Dieu avec nous 
 
3 - Plus de larmes ni de peines ni de mort 
L’ancien monde est aboli dit le Seigneur 
 

Gloire au Père à Jésus Christ  
au Saint Esprit Pour toujours dès maintenant  

et dans les siècles 

Prière Universelle : 
 

Oh ! Seigneur,  
en ce jour, 

écoute  
nos prières. 

Psaume 65 : 
Terre entière, acclame Dieu,  
chante le Seigneur !. 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ;  
fêtez la gloire de son nom,  
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! ». 
 
Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 
Il changea la mer en terre ferme :  
ls passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
Béni soit Diu qui n’a pas écarté a prière,  
ni détourné de moi son amour !. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 66,10-14c 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 6,14-18 
Evangile : Lc 10,1-12.17-20 

à l’église  
de Langon  

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h25. 

Communion : 
1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2 - Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
4 - Le seul bonheur en ce monde 
C’est son corps livré pour nous 
Ô vivante Hostie présente 
Pain du ciel nourriture de nos vies. 
 
5 - Voici le temps favorable,  
le royaume est déjà  
parmi nous, 
Pourquoi s’attarder  
en route, 
Car les champs sont 
blancs pour la moisson. 

Chant d’envoi : 
Réjouis-toi, Marie, toute 
aimée de Dieu 
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 
 
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 
2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières. 
 
3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière 


