
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 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° : 855 

La rencontre avec Jésus-Christ  
 
« On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, si on n’est pas con-
vaincu, en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la 
même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même 
chose que marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas 
la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas 
pouvoir le faire n’est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec 
son Évangile n’est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre 
raison. Nous savons bien qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et     
qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous    
évangélisons. Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait 
que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. 
  
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à         
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au 
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher 
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser 
que cette invitation n’est pas pour lui, parce que ‘personne n’est exclus de la 
joie que nous apporte le Seigneur’ (Paul VI). Celui qui risque, le Seigneur ne le 
déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui
-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts ». 
  

(Pape François, La joie de l’évangile, n° 266 et n°3) 

Messe d’installation  
du Père Thomas BRENTI 

 

Présidée par le Cardinal Jean-Pierre Ricard 
 

Dimanche 15 septembre  
11h à Langon  

 

suivie d’un apéritif  
et d’un déjeuner partagé tiré du sac 

(amener vos couverts)  

à l’école Sainte Marie 

Messes de la semaine 
Secteur Pastoral de Langon 
 

MARDI 10 9h : Saint Jean  
 

JEUDI 11  15h30 : M.D.R. à Caudrot 
 

VENDREDI 13 9h : Langon 

Confessions après la messe 

  15h30 : M.D.R. du Val de Brion 

Intentions  de messe du 07 & 08 
DIMANCHE      9h : Saint Pierre d’Aurillac :  

  Fernand et Monique Barbe 
  10h30 : Podensac   
  11h : Langon : Gilles Labrousse, 
Florence de Boussac, Anne et Gabriel Cazenave 

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 

Nos joies, nos peines 
LES BAPTEMES 

14/09 - 11h à Aillas : Léa Coulon 
15/09 - 10h à Saint Pierre de Mons : Ryan Galan 
15/09 - 11h à Saint Pierre de Mons : Léonie Audoit 
15/09 - 12h15 à Langon : Juliette et Romane Négre 
LES FUNERAILLES 

03/09 Bieujac - Paul Cathalot 
06/09 Langon - Marie-Louise Maura 

AUMONERIE des collèges & lycées 
 

Contact : P. Jean MAUREL 
06 40 23 87 64 - abbejeanmaurel@gmail.com 

 

CATECHISME primaire 
 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 
 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 

Festival des familles,  
11-13 octobre 

Un grand week-end familial est proposé à       
Bordeaux au cœur du mois de la mission voulu 
par le Pape François :  
spectacle, prière, concert de Natasha St Pier,  
tentes sur les allées de Tourny,  
fan zone du match de rugby le samedi matin… 
Save  the date ! Toutes les infos sur :  

https://www.festivaldesfamilles.fr 



SPECTACLE MUSICAL 
« BERNADETTE DE LOURDES » 

LOURDES : Dimanche 22 septembre 2019  

Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

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. 
 

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 la Sagesse 9,13-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Philémon 9b-10.12-17 
Evangile : Lc 14,25-33 

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. 

Prière des Laudes  
 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

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. 
 

Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

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. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

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. 
 

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. 

Prière Universelle : 
 

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

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  

Un rendez-vous pour toutes les familles, dans le cadre du mois de la mission voulu par le pape François. 

Adoration  et confessions 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon et de Podensac : suivie de la messe... 



SPECTACLE MUSICAL 
« BERNADETTE DE LOURDES » 

LOURDES : Dimanche 22 septembre 2019  

Chant d’entrée : 
J’exulte de joie dans le Seigneur,  
Mon âme jubile en mon Dieu.  
 

1 - Car il m’a revêtue des vêtements du salut,  
Il m’a drapée dans le manteau de la justice,  
Comme un jeune époux se met un diadème,  
Comme une mariée se pare de ses bijoux. 
 

2 - Comme la terre fait éclore ses germes,  
Comme un jardin fait germer ses semences,  
Le Seigneur fera germer la justice  
Et la louange devant toutes les nations.  
 

3 - Pour Sion je ne me tairai point,  
Et ne me lasserai point pour Jérusalem  
Jusqu’à ce que sa justice jaillisse comme l’aurore,  
Et que son salut flambe comme une torche. 
 

5 - Gloire au Père Tout-Puissant dans son amour,  
Gloire à son Fils qui nous l’a fait connaître, 
Gloire à l’Esprit, feu d’amour en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

Psaume 89 : 

J’exulte de joie dans le Seigneur,  

Mon âme jubile en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. 
Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom. 
Son amour s’étend d’âge en âge  
Sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de bien les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour. 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 9,13-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Philémon 9b-10.12-17 
Evangile : Lc 14,25-33 

Chant d’envoi : 
A Verdelais, Reine,  

vois tous tes enfants 
en procession viennent,  

Priant et chantant : 
 

Ave, Ave, Ave Maria,  
Ave, Ave, Ave Maria 

 

2 - O Consolatrice, Les plus affligés 
En cet édifice Veulent te prier  

 

3 - Ils osent, O Mère, Poser à tes pieds 
Leurs douleurs amères :  

Prends-les en pitié  
 

5 - Lorsque vers Toi montent 
leurs « Ave » d’amour, 

Dans leur âme ils comptent 

Bien te voir un jour  

Communion : 
1 - Tel que je suis, je viens vers Toi, 
Pauvre et meurtri je viens sans crainte, 
Toi qui donnas, sans une plainte 
Ta vie, ton sang pour moi ! 
 

2 - Tel que je suis, je viens, Seigneur ! 
Humble et contrit  et sans défense ; 
Si j’ai péché, remets l’offense,  
Je viens t’offrir mon cœur ! 
 

3 - Tel que je suis, courbant mon front, 
Je viens à Toi, Sauveur du monde, 
Mets en mon cœur la foi féconde, 
   Qui fait mouvoir les monts ! 

Prière Universelle : 
 

Seigneur avec Marie  
nous te prions. 

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  

Un rendez-vous pour toutes les familles, dans le cadre du 
mois de la mission voulu par le pape François. 

Offertoire : 
Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
 

1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 
 

3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 
 

6 - Vierge de lumière, tu es la source vive 
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie 

4 - Tel que je suis, Seigneur, je viens ! 
Sois indulgent et vois ma peine ; 
L’ombre descend, mon pied se traine ! 
Seigneur, tends-moi la main ! 
 

5 - Tel que je suis, sans rien à moi 
Sinon ton sang versé pour moi 
Et ta voix qui m'appelle à toi 
Agneau de Dieu, je viens ! 

Prière des Laudes  
 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

Adoration  et confessions 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  
 en l’église de Langon et de Podensac : suivie de la messe... 


