
DIMANCHE 14 JUILLET 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° : 8489 

Béatitudes pour le temps de vacances 
 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,  
il leur sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses :  
ils deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  
ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses,  
et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui,  
même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la parole,  
lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds :  
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :  
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

Joseph Folliet 

 

LES MARIAGES 

20/07 - 16h30 à Castets en Dorthe :  

Killian Richard et Tatiana et Juge 

20/07 - 16h30 à Saint Macaire :  

Anthony Blindron et Hélène Cormier 
 

LES BAPTEMES 

21/07 - 10h à Langon :  

Marceau Fournol et Julian Hurmic 
 

LES FUNERAILLES 

08/07 Saint Pierre de Mons - Marie Gabrielle Conti 

09/07 Auros - Jean-Pierre Deloubes 

10/07 Saint Pierre de Mons - Colette Gans 

10/07 Langon - Josette Gaillardet 

11/07 Langon - Serge Thomas 

11/07 Langon - Marie-Thérèse Gauthier 

SAMEDI 20 JUILLET   
18h30 : Budos et Saint Michel de Rieufret 
 

DIMANCHE 21 JUILLET   
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 16 9h : Saint Jean  

MERCREDI 17 18h : Barsac 

JEUDI 18 11h : Podensac 

SAMEDI   
18h30 : Aillas : André Léglise, Benoit Martin 
 et  Virelade 
 

DIMANCHE       
10h30 : Podensac   

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,  

Spectacle proposé par les scouts (pionniers et caravelles) : 
Jeudi 18 juillet à 19h30  

sur le parvis de la Basilique de Verdelais.  
Chansons, numéros de cirques, quiz sur le scoutisme. Gratuit. 



Chant d’entrée : 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace. 
 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

Prière Universelle : 
 

Dans ta miséricorde, Seigneur,  
écoute-nous. 

Psaume 18b : 
Les préceptes du Seigneur  
sont droits,  
ils réjouissent le cœur !. 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard. 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 30,10-14 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,15-20 
Evangile : Lc 10,25-37 

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 : 
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. 
 

3 - Unis à ton Amour,  
tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
en notre humanité,  
tu rejoins l’égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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 : 

Réveille les sources de l’eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 
 

Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d’eau 
Toi la source de la vie (bis) 

La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables : 

Plus désirables que l’or,  
qu’une masse d’or fin,  
plus savoureuses que le miel  
qui coule des rayons. 



Chant d’entrée : 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
 
1 - Dieu immense et Dieu si proche, 
Le Seigneur est avec nous. 
Dieu fait chair en notre monde, 
Le Seigneur est avec nous. 
Fils de l'homme, notre frère, 
Le Seigneur est avec nous 
 
2 - Envoyé vers les plus pauvres, 
Le Seigneur est avec nous. 
Partageant toute misère, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pour montrer l'amour du Père 
Le Seigneur est avec nous. 
 
3 - Pain de vie, vraie nourriture, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pain rompu pour notre monde, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pain de Dieu pour toute route, 
Le Seigneur est avec nous. 
 
5 - Par l'Esprit qui nous fait vivre 
Le Seigneur est avec nous. 
Par son souffle dans nos âmes, 
Le Seigneur est avec nous. 
Par sa force au cœur de l'homme, 
Le Seigneur est avec nous. 

Prière Universelle : 
 

Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous. 

Psaume 68 : 
Ta parole, Seigneur est vérité  
et ta loi délivrance !. 
 
Et moi, je te prie, Seigneur 
C’est l’heure de ta grâce,  
Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi,  
Par ta vérité sauve-moi. 
 
Et moi, humilié, meurtri, 
Que ton salut, Dieu, me redresse 
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
Je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« A vous qui cherchez Dieu, vie et jour !» 
Car le Seigneur écoute les humbles,  
il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
Car Dieu viendra sauver Sion 
Et rétablir les villes de Juda. 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 30,10-14 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,15-20 
Evangile : Lc 10,25-37 

à l’église  
de Langon  

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h25. 

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. 
 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Je vous salue, Marie  

pleine de grâce  
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie  
entre toutes les femmes  

et Jésus, 
le fruit de vos entrailles,  

est béni. 
Sainte Marie,  
Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant  

et à l’heure de notre mort. 
Amen. 


