
DIMANCHE 11 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° : 853 

FETE DE LA TRANSFIGURATION : Extrait de l'homélie du pape François lors 
des JMJ du Brésil « Bota fé - Mets la foi » (juillet 2013).  
 

 La croix des Journées mondiales de la Jeunesse a crié ces paroles tout au long de son pèlerinage à 
travers le Brésil. « Mets la foi » : qu’est-ce que cela signifie ? Quand se prépare un bon plat, si tu vois qu’il    
manque le sel, alors tu y « mets » du sel ; s’il manque l’huile, alors tu y « mets » de l’huile… « Mettre », c’est 
placer, verser.  
 Il en est ainsi dans notre vie, chers jeunes ; si nous voulons qu’elle ait vraiment sens et plénitude,    
comme vous-mêmes le désirez et le méritez, je dis à chacun et à chacune d’entre vous : « mets la foi » et ta vie 
aura une saveur nouvelle, elle aura une boussole qui donne la direction ; « mets l’espérance » et chacune de tes 
journées sera illuminée, ton horizon ne sera plus sombre, mais lumineux ; « mets l’amour » et ton existence sera 
comme une maison construite sur le roc, ton chemin sera joyeux, parce que tu rencontreras beaucoup d’amis qui      
marchent avec toi. Mets la foi, mets l’espérance, mets l’amour ! Mais qui peut nous donner tout cela ?  
 Dans l’Évangile nous avons entendu la réponse : le Christ. « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, 
écoutez-le ! » Jésus est celui qui nous porte Dieu et qui nous porte à Dieu, avec lui toute notre vie se transforme, 
se renouvelle et nous pouvons regarder la réalité avec un regard nouveau, du point de vue de Jésus, avec ses 
yeux à lui (Cf. Lettre enc. Lumen fidei, n. 18). C’est pourquoi je vous dis aujourd’hui, à chacun d’entre vous, avec 
force : « mets le Christ » dans ta vie, et tu trouveras un ami en qui te fier toujours ; « mets le Christ » et tu verras 
croître les ailes de l’espérance pour parcourir avec joie la route de l’avenir ; « mets le Christ » et ta vie sera   
pleine de son amour, elle sera une vie féconde.  
 Parce que nous voulons tous avoir une vie féconde, une vie qui donne vie aux autres. Aujourd’hui, je 
voudrais que tous nous nous demandions avec sincérité, et que chacun pense en son cœur : en qui             
mettons-nous notre confiance ? En nous-mêmes, dans les choses, ou bien en Jésus ?  
 Nous sommes tentés de nous mettre au centre, de croire que nous sommes seuls, nous, au centre de 
l’univers, à construire notre vie, ou que celle-ci est rendu heureuse par la possession, par l’argent, par le pouvoir. 
Mais il n’en n’est pas ainsi !  
 Certes, l’avoir, l’argent, le pouvoir peuvent donner un moment d’ébriété, l’illusion d’être heureux ; mais, à 
la fin, ce sont eux qui nous possèdent et nous poussent à avoir toujours plus, à ne jamais être rassasiés. Mais 
nous ne sommes pas alimentés. Je ne veux pas d’une jeunesse esclave. Et c'est triste de voir une jeunesse 
repue, mais faible. La jeunesse doit être forte, se nourrir de la foi et ne pas se remplir d'autres choses.  
« Mets le Christ » dans ta vie, mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu !  
 Voyez chers amis, la foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions appeler                 
copernicienne, parce qu’elle nous enlève du centre et le rend à Dieu. La foi nous immerge dans son amour qui 
nous donne sécurité, force, espérance. En apparence rien ne change, mais au plus profond de nous-mêmes tout 
change.  
 Lorsque Dieu est là, dans notre cœur demeurent la paix, la douceur, la tendresse, le courage, la             
sérénité et la joie, qui sont les fruits du Saint-Esprit (cf. Ga 5, 22), et notre existence se transforme, notre façon 
de penser et d’agir se renouvelle, elle devient la façon de penser et d’agir de Jésus, de Dieu. 

SAMEDI 17 AOUT   
18h30 : Landiras et Saint Pardon de Conques 
 

DIMANCHE 18 AOUT   
9h : Bommes 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

 
Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 13 9h : Saint Jean  

MERCREDI 14 18h : Preignac 
 

JEUDI 15 - ASSOMPTION 
10h30 : Virelade et Menon (Landiras) 

11h : Langon 
 

 
SAMEDI  18h30 : Arbanats  

et  Sainte Foy la Longue : Fernand Bentejac 
 

DIMANCHE      10h30 : Illats   

  11h : Langon :  
Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 

Verdelais 
Ma, me et ve à 18h,  sa à 11h, Dimanche à 11h 
 

Jeudi 15 août - Assomption : 
11h : Verdelais 
15h30/17h : Procession mariale - départ depuis le Luc, 
suivi de l’Adoration Eucharistique dans la Basilique 
 
 

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  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 

16/08 - 16h30 à Saint Pierre de Mons :  
Thibault Pasquier-Bernachot et Adeline Treguier 

17/08 - 15h à Langon :  
Stéphane Nemeth et Catherine Le Hiress 

17/08 - 16h30 à Pujols sur Ciron :  
Yoann Louis et Lucile Latrille-Mothes 

17/08 - 16h30 à Sainte Croix du Mont :  
Samuel Teston et Priscilla Despujols 

 
LES BAPTEMES 

15/08 - 11h à Verdelais : Cyrielle Gavoille 
18/08 - 10h à Langon : Simon Ramio, 

Milan Troïtsky et Enael Perivier-Fernandes 
18/08 - 11h à Toulenne : Lilly Espaignet Eyquem 

 

LES FUNERAILLES 

06/08 Pujols sur Ciron - Huguette Desfarges 
09/08 Verdelais - Georges Labrot 



Chant d’entrée : 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis ! 
 

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
 

6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins que l’Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller. 

Prière Universelle : 
 

Notre Père et notre Dieu,  
nous te prions. 

Psaume 32 : 
Heureux le peuple  
dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 18,6-9 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 11,1-2.8-19 
Evangile : Lc 12,32-48 

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 : 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre vie aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

Communion : 
1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ, 
R/1 : Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
 
Et nous aurons la joie de partager le pain  
R/2 : Nous aurons la joie de partager le pain. 
Avec les pauvres de la terre. 
 

2 - En célébrant la mort de Jésus Christ, 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
R/1 : Nous avons remis aux mains du Père. 
 
Il nous envoie porter l’espoir du jour 
Qui vient, parmi les pauvres de la terre 
R/2 : Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient. 
 

3 - En devenant le corps de Jésus Christ 
Nous vivrons tous en fils d’un même Père 
R/1 : Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
 
Les artisans de paix témoigneront de lui,  
Auprès des pauvres de la terre. 
R/2 : Les artisans de paix témoigneront de Lui. 

Messe d’installation 
du Père Thomas BRENTI 

Dimanche 15 septembre  
 11h à Langon  

 

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

du Cardinal Jean-Pierre RICARD 
Dimanche 20 octobre  

16h à la Cathédrale de Bordeaux  
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 



Chant d’entrée : 
1 - Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour Que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré 
Guérit les pécheurs : 
Il nous libère . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
2 - Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour Que fit le Seigneur. 
Notre berger, 
Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
3 - Dieu nous invite au repas, 
Voici le jour Que fit le Seigneur. 
L’amour donné, 
Plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
4 - Dieu seul nous montre la voie 
Voici le jour que fit le Seigneur 
Source de vie  
Tu germes en nos cœurs, 
Et nous éclaire. 
Jour d’allégresse, alléluia ! 

Prière Universelle : 
 

Notre Père et notre Dieu,  
nous te prions. 

Psaume 32 : 
Bienheureux le Peuple de Dieu !. 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 18,6-9 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 11,1-2.8-19 
Evangile : Lc 12,32-48 

 
 

 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h25. 

Chant d’envoi : 
Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, Notre Mère, nous te prions ! 
 
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix. 
 
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 
3 - Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu 

Communion : 
La Sagesse a dressé une table  
 Elle invite les hommes au festin.    
Venez au banquet du Fils de l’Homme,  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 -  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
3 - Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas confondu; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
5 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent n'auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 
7 - Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 
9 - Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

Messe d’installation 
du Père Thomas BRENTI 

Dimanche 15 septembre  
 11h à Langon  

 

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

du Cardinal Jean-Pierre RICARD 
Dimanche 20 octobre  

16h à la Cathédrale de Bordeaux  


