
DIMANCHE 21 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° : 850 

Prière de Don Helder Camara. 
 
Partir, c’est avant tout sortir de soi. 
Prendre le monde comme centre, 
au lieu de son propre moi. 
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison. 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde. 
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même 
Comme si on était le centre du monde et de la vie. 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres 
Et atteindre des vitesses supersoniques. 
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 
C’est trouver quelqu'un qui marche avec moi, 
Sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre, 
Mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 

 
 

LES MARIAGES 

27/07 - 16h30 à Auros :  
Romain Dubourdieu et Delphine Silvagni 

27/07 - 16h30 à Aillas :  
Steven Arbouin et Aurélie Lamy 

 

LES BAPTEMES 

28/07 - 10h à Langon : Elayana Puntous Gagnerot  

et Nelya Steck Gourgues 
 

LES FUNERAILLES 

15/07 Saint Macaire - François Lassarade 

16/07 Fargues de Langon - Michel Dupain 

18/07 Langon - Thérèse Moinardeau 

19/07 Aillas - Marc Pareau 

SAMEDI 27 JUILLET   
18h30 : Saint Loubert 
 

DIMANCHE 28 JUILLET   
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

 
Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 23 9h : Saint Jean  

MERCREDI 24 18h : Barsac 

JEUDI 25 11h : Podensac 

 
SAMEDI   
18h30 : Budos : Robert Dumartin 
 et  Saint Michel de Rieufret 
 

DIMANCHE       

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,  

 

• Lundi 22 juillet   

9h30 - Rosaire chez Mme Deboulonne à Fargues 
14h30 - Rosaire chez Mme Siracuse à Preignac 

CONCERT  
Samedi 27 juillet 2019  

à 21h en l’église d’Aillas 
Lyre de la Jeunesse d’Aillas 

« Concert d’été » 



Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant. 
 
2 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour. 
 
3 - Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 

Prière Universelle : 
 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 

Psaume 14 : 
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?. 
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère  
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable  
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 18,1-10a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,24-28 
Evangile : Lc 10,38-42 

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. 

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 : 
 

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

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

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

Communion : 
Recevez le corps du Christ,  
buvez à la source immortelle ! 
 

1 - Adorons le corps très saint du Christ,  
l’Agneau de Dieu,  
le corps très saint  
de celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2 - Le corps très saint de celui  
qui a donné à ses disciples  
les mystères de la grâce  
de l’Alliance nouvelle. 
 

3 - Le corps très saint par qui nous avons  
reçu la victime non sanglante,  
le corps très saint du Grand Prêtre  
élevé plus haut que les cieux. 
 

4 - Le corps très saint qui a justifié  
la pécheresse en pleurs,  
le corps très saint qui nous purifie  
par son sang. 
 

5 - Le corps très saint qui a lavé les pieds  
de ses disciples avec l’eau,  
le corps très saint de celui qui a purifié  
leur cœur avec l’Esprit. 
 

6 - Le corps très saint qui a reçu le baiser  
par trahison,  
et qui a aimé le monde 
jusqu’à souffrir la mort. 



Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 
6 - « Si tu savais le don de Dieu ». 
Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 
 
8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi. 

Prière Universelle : 
 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 

Psaume 14 : 
Tu es proche, Seigneur,  
fais-nous vivre avec Toi. 
 
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?. 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère  
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable  
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
L’homme qui fait ainsi 
Demeure inébranlable. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 18,1-10a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,24-28 
Evangile : Lc 10,38-42 

 
 

 
à l’église  

de Langon  
Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h25. 

Chant d’envoi : 
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Communion : 
Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
8 - Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 
9 - Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 


