
DIMANCHE 28 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° : 851 

Prions pour les vocations : 
 

Vers Toi, Seigneur, nous nous tournons avec confiance ! 
Fils de Dieu, envoyé par le Père aux hommes de tous les temps 
et de toutes les parties de la terre ! 
Nous T’invoquons par Marie, ta Mère et notre Mère : 
fais que les vocations ne manquent pas dans l’Église, 
en particulier celles de donation totale à ton Royaume. 
 

Jésus, unique Sauveur de l’homme ! 
Nous Te prions pour nos frères et sœurs qui ont répondu “oui” à ton appel 
au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. 
Fais que leurs existences se renouvellent de jour en jour, et deviennent un vivant Évangile. 
 

Seigneur miséricordieux et saint, 
continue à envoyer de nouveaux ouvriers à la moisson de ton Royaume ! 
Aide ceux que Tu appelles à Te suivre en notre temps : 
fais qu’en contemplant ton visage ils répondent avec joie à la merveilleuse mission 
que Tu leur confies pour le bien de ton Peuple et de tous les hommes. 
Toi qui es Dieu et vis et règnes avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 

LES MARIAGES 

03/08 - 15h à Budos :  
Brice Thorrignac et Estelle Le Floch 

03/08 - 15h à Sauternes :  
Manuel Jativa Hernandez et Magalie Flores 

03/08 - 16h30 à Sainte Croix du Mont :  
Benoît Layer et Claire Dubreuilh  

LES BAPTEMES 

03/08 - 11h à Saint Pierre de Mons : Louise Piquet  

04/08 - 10h à Langon : Maxence Barusseau  

  et Charlize Delpech 

LES FUNERAILLES 

22/07 St Germain de Graves - Pierre Dechartres 
23/07 Pujols sur Ciron - Joseph Helfrich 
24/07 St André du Bois - Jean-Jacques Rousseau 

SAMEDI 3 AOUT   
18h30 : Brannens et Illats 
 

DIMANCHE 4 AOUT   
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 30 9h : Saint Jean  

MERCREDI 31 18h : Barsac 

JEUDI 1° 11h : Podensac 

SAMEDI   
18h30 : Cérons  
 et  Saint Loubert : Michel Belas, Famille Delas,  
  Michel Bougès et sa famille 
 

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…  

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,  

• Mercredi 31 juillet   

20h30 - Rosaire chez Mme Lacanal à Langon 

LOURDES : Spectacle musical 
« Bernadette de Lourdes » 

Dimanche 22 septembre 2019 Toute la journée 
Départ de Langon 
Messe au sanctuaire 

 
65 €/ personne            55 € pour les - de 12 ans 

Bulletin d’inscription disponible au presbytère de Langon 

Vous désirez :  

Célébrer le baptême  
de votre enfant ? 

Faîtes-vous connaître trois mois  
avant la date envisagée.  

Spectacle à 15h 
Retour en soirée 

Déjeuner libre (pique-nique ou restaurant) 



Chant d’entrée : 
Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle, 
Qu’il soit béni ! 
 
1 - A lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence 
En toutes choses. 
 
2 - A lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside 
Auprès de lui. 

Prière Universelle : 
 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

Psaume 137 : 
Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,  
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 18,20-32 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 2,12-14 
Evangile : Lc 11,1-13 

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 : 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
elle te conduit sur le chemin ! 
 
1 - Si le vent des tentations s’élève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
si l’orage des passions se déchaîne : 
 
2 - Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes  
la pensée du jugement te tourmente : 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez ;  
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps :  
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saint comme Lui 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

3 - A lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence 
Et la sagesse. 
 
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècles. 



Chant d’entrée : 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

Prière Universelle : 
 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

Psaume 137 : 
Tu écoutes Seigneur quand je crie vers Toi. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses,  
Toi Tu me fais vivre. 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 18,20-32 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 2,12-14 
Evangile : Lc 11,1-13 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h25. 

Chant d’envoi : 
JE TE SALUE MARIE, MERE DE JESUS CHRIST, 
VIERGE BENIE, FEMME CHOISIE,  
AVE MARIA, AVE MARIA. 
 
1 - Je te salue Marie, de tes mains tu caresses  
les visages meurtris en quête de tendresse 
 
3 - Je te salue Marie, Tu conduis notre Eglise  
vers un printemps fleuri, vers la terre promise. 
 
5 - Je te salue marie, tes bras s'ouvrent  
et tu donnes cet enfant qui sourit, cet enfant Dieu fait homme. 

Communion : 
Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin  
qui nous mène vers le Père. 
 
1 - Je suis votre pain : si vous me mangez,  
vous ne périrez pas de défaillance  
mais vous vivrez d’espérance et de foi. 
 
2 - Je suis votre loi : si vous me suivez,  
vous ne marcherez pas dans les ténèbres 
mais vous aurez la lumière de vie.  

 
3 - Je suis votre paix : si vous m’accueillez, 
vous ne fermerez pas la porte aux autres, 
vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 
 
4 - Je suis votre soif : si vous buvez  
Vous aurez toute l’eau en abondance 

Et votre corps pour toujours purifié. 


