
DIMANCHE 4 AOUT 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° : 852 

Seigneur, apprends-nous à prier  
Dans ma vie, est-ce que je réserve un espace suffisant à la prière et, surtout, quelle 

place a, dans mon rapport avec Dieu, la prière liturgique, spécialement la sainte messe, en tant que participation à la 
prière commune du Corps du Christ qui est l’Eglise? Pour répondre à cette question, nous devons rappeler avant tout 
que la prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et 
avec son Esprit Saint. Ainsi, la vie de prière consiste habituellement dans le fait d’être en présence de Dieu et d’en 
avoir conscience, de vivre en relation avec Dieu, comme l’on vit habituellement les rapports de notre vie, avec nos 
parents les plus chers, avec les vrais amis; plus encore, c’est la relation avec le Seigneur qui apporte la lumière à   
toutes nos autres relations. 
En participant à la liturgie, nous faisons nôtre la langue maternelle de l’Eglise, nous apprenons à parler en elle et pour 
elle. Naturellement, comme je l’ai déjà dit, cela arrive de façon graduelle, peu à peu. Je dois me plonger                  
progressivement dans les paroles de l’Eglise, avec ma prière, avec ma vie, avec ma souffrance, avec ma joie, avec ma 
pensée. C’est un chemin qui nous transforme. Je pense que ces réflexions nous permettent de répondre à la question 
que nous nous sommes posée au début: comment est-ce que j’apprends à prier, comment est-ce que je grandis dans 
la prière? En regardant le modèle que Jésus nous a enseigné, le Notre Père, nous voyons que le premier mot 
est Père et la deuxième notre. La réponse est donc claire: j’apprends à prier, je nourris ma prière en m’adressant à 
Dieu et en priant avec les autres, en priant avec l’Eglise, en acceptant le don de ses paroles, qui deviennent pour moi 
peu à peu familières, et riches de sens. 
Si, dans la célébration n’émerge pas le caractère central du Christ, ce n’est pas une liturgie chrétienne, totalement 
dépendante du Seigneur et soutenue par sa présence créatrice. Dieu agit par le Christ et nous ne pouvons agir que par 
Lui et en Lui. La conviction que la liturgie n’est pas nôtre, un faire qui est mien, mais qu’elle est une action de Dieu en 
nous et avec nous, doit grandir en nous chaque jour. Par conséquent, ce n’est pas l’individu – prêtre ou fidèle – ni le 
groupe que la liturgie célèbre, mais elle est avant tout une action de Dieu à travers l’Eglise, qui a son histoire, sa riche 
tradition et sa créativité. Même dans la liturgie de la plus petite communauté toute l’Eglise est toujours présente. C’est 
pourquoi il n’existe pas d’étrangers dans la communauté liturgique. Toute l’Eglise participe ensemble à chaque             
célébration liturgique, le ciel et la terre, Dieu et les hommes.  
De fait, l’Eglise se rend visible de beaucoup de façons: dans l’action caritative, dans les projets de mission, dans            
l’apostolat personnel que tout chrétien doit réaliser dans son propre milieu. Mais le lieu où l’on fait pleinement               
l’expérience de l’Eglise, c’est la liturgie: elle est l’acte dans lequel nous croyons que Dieu entre dans notre réalité, et 
nous pouvons Le rencontrer, nous pouvons Le toucher. C’est l’acte par lequel nous entrons en contact avec Dieu: Il 
vient à nous et nous sommes illuminés par Lui. C’est pourquoi, lorsque, dans les réflexions sur la liturgie, nous ne 
concentrons notre attention que sur comment la rendre attirante, intéressante, belle, nous risquons d’oublier l’essentiel : 
la liturgie est célébrée pour Dieu et non pour nous-mêmes; c’est Son œuvre; c’est Lui le sujet; et nous devons nous 
ouvrir à Lui et nous laisser guider par Lui et par son Corps qui est l’Eglise. 
Demandons au Seigneur d’apprendre chaque jour à vivre la sainte liturgie, spécialement la célébration eucharistique, 
en priant dans le nous de l’Eglise qui dirige son regard non vers elle-même, mais vers Dieu, et en nous sentant une 
partie de l’Eglise vivante de tout lieu et de tout temps. 

L’école de prière, de Benoît XVI  

SAMEDI 10 AOUT   
18h30 : Arbanats et Sainte Foy la Longue 
 

DIMANCHE 11 AOUT   
10h30 : Illats  
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 6 9h : Saint Jean  

MERCREDI 7 18h : Preignac 

JEUDI 8 11h : Podensac 

DIMANCHE      10h30 : Podensac   

  11h : Langon : Intention pour les âmes du purgatoire, Alain Pourrat,  
  André et Madeleine Trézéguet, Jean Chazal, Roland et Lisette Pourrat, Colette Maela,  
  Serge Carnesciali, Stéphane Goyon, Joël Boissonneau 

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 

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,  

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 

Spectacle à 15h 
Retour en soirée 

Déjeuner libre (pique-nique ou restaurant) 

LES MARIAGES 

10/08 - 15h à Preignac :  
Mathieu Wiart et Maëva Daney 

10/08 - 15h à Verdelais :  
Benoît Besseau et Laëtitia Barrère 

10/08 - 16h30 à Sainte Croix du Mont :  
Clément Chaumont et Fabienne Chollet 

 
LES BAPTEMES 

10/08 - 11h à Sainte Croix du Mont :  
Lana Chaumont  
11/08 - 10h à Langon : Bérénice Boussenot,  

Charlie Château et Julia Da Afonsa Vermelho 
11/08 - 11h à Langon : Sophie Duvignac 
11/08 - 12h15 à Verdelais : Olivia Dona-Prats 

 

LES FUNERAILLES 

26/07 Saint Martin de Sescas - Huguette Queyrem 
30/07 Saint Macaire - Jeanne Aubery 
01/08 Langon - François Meilhan 
03/08 Saint Pierre de Mons - Henri Lamy 



Chant d’entrée : 
Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, 
Au royaume des cieux, marche joyeux. 
 

1 - Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre 
Bienheureux es-tu car le royaume est à toi.. 
 

2 - Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu car cette terre est à toi. 
 

7 - Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 

Prière Universelle : 
 

Dieu de tendresse,  
souviens-toi de nous. 

Psaume 89 : 
D’âge en âge, Seigneur,  
tu as été notre refuge. 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;  
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! ». 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;  
dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ;  
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

1° Lecture : Livre de Qohèleth 1,2 ; 2,21-23 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 3,1-5.9-11 
Evangile : Lc 12,13-21 

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 : 
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
1 - Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

Communion : 
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver, 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde. 
 

3 - Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été, 
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Dimanche 6 octobre  
 11h à Langon :  

Messe d’installation du Père Tho-
mas BRENTI 

 

Dimanche 20 octobre  
16h à la Cathédrale de Bordeaux :  

Messe d’action de grâce et d’au revoir  
au diocèse de Bordeaux  



Chant d’entrée : 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi ! 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 
 
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
 
2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités 

Prière Universelle : 
 

Dieu de tendresse,  
souviens-toi de nous. 

Psaume 89 : 
Seigneur, tu es pour nous  
d’âge en âge un refuge. 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;  
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! ». 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;  
dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ;  
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.  

1° Lecture : Livre de Qohèleth 1,2 ; 2,21-23 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 3,1-5.9-11 
Evangile : Lc 12,13-21 

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

à 8h25. 

Chant d’envoi : 
Marie, comblée de grâce, réjouis-toi. 
Marie, Dieu t’a choisie 
Pour être sa maison. 
 
1 - Comme  un jardin où l’eau vive a jailli, 
Marie réjouis-toi, 
Comme un jardin fécondé par l’Esprit, 
Marie réjouis-toi. 
 
2 - Comme un palais où le roi est né, 
Marie réjouis-toi, 
Comme un palais où je t’ai rencontré, 
Marie réjouis-toi. 
 
3 - Comme un manteau qu’a trouvé le mendiant, 
Marie réjouis-toi, 
Comme un manteau pour abriter l’enfant, 
Marie réjouis-toi. 

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.  

 

Dimanche 6 octobre  
 11h à Langon :  

Messe d’installation du Père Tho-
mas BRENTI 

 

Dimanche 20 octobre  
16h à la Cathédrale de Bordeaux :  

Messe d’action de grâce et d’au revoir  
au diocèse de Bordeaux  

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 !  


