
DIMANCHE 15 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° : 856 

La venue de l’évêque pour installer un curé signifie que le  nouveau pasteur 
d’une communauté chrétienne l’est en tant qu’envoyé par l’évêque,              
successeur des apôtres. C’est ainsi toute la communauté qui est renouvelée 
dans son lien à la vie de Jésus et à la mission qu’il confie à son Eglise.  
 

La participation active de l’assemblée dans la liturgie est d’abord intérieure, 
mais elle est rendue visible notamment par le rôle des équipes d’accueil, 
des lecteurs, des enfants et jeunes qui servent à l’autel et dans la nef, la 
présentation des secteurs, la profession commune de la foi, la présentation 
des dons (procession d’offertoire), le signe de paix, la procession de             
communion, le chant de tous soutenu par la chorale, l’organiste et                 
l’animateur. 

 
Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 17  9h : Saint Jean  

MERCREDI 18  18h : Preignac  

JEUDI 19   15h30 : M.D.R. à Illats 

VENDREDI 20  9h : Langon 

 
DIMANCHE      11h : Langon :  

 Père Romain Justin +,  
 Jean-Pierre Dubourg +, 

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 

 
LES MARIAGES 

21/09 - 15h à Auros :  
Jean Larrivière et Marine Reix 

21/09 - 15h à Semens :  
Gérard Couaillac et Karine Gaussens 

LES BAPTEMES 

21/09 - 11h à Saint Maixant : Emilio Lesne Contiero  
et Alyx Thubin Amanieu 

22/09 - 11h à Toulenne : Marcus Johns 
 
LES FUNERAILLES 

09/09 Saint Macaire - Pierre Lazer 
12/09 Saint Macaire - Marcelle Lévêque 
12/09 Langon - Georgette Caumont 

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 

 
-  

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 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE   
18h30 : Saint Michel de Rieufret 
et  Roaillan 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE   
9h : Saint Martin de Sescas 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

 
• Lundi 16 septembre 

20h - Rosaire chez Mme Jolles à Saint Loubert 

• Mardi 17 septembre  

9h30 - Relais des secteurs pastoraux  
de Langon-Podensac au centre Saint Jean 
14h30 - Rosaire chez Mme Bentejac à Auros 

• Mercredi 18 septembre 

20h30 - Rosaire chez Mme Molinari à St P. de Mons 

• Jeudi 19 septembre 

14h30 - Aumônerie des Hôpitaux du Sud Gironde  
 au centre Saint Jean 

• Vendredi 20 septembre  

20h30 - Conseil économique au centre Saint Jean 

CONCERT  

Journée du Patrimoine 
 

Dimanche 22 septembre 2019  

à 17h en l’église de Langon 
Concert orgue, trompette  
et percussion timbales : 

Orgue : Michel Dieu 
Trompette : Thierry Bordenave  
  et Bruno Bielsa 
Timbales : Clément Bretencourt 



Chant d’entrée : 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur. 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Psaume 50 : 
Oui, je me lèverai,  
et j’irai vers mon Père. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 32,7-11.13-14 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,12-17 
Evangile : Lc 15,1-32 

 
 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

Prière Universelle : 
 

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous. 

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  

 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

suivie de la messe... 

Chant d’envoi : 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier… 
Laissez-vous transfigurer. 

Communion : 
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.  
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.  
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui.  
 

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.  
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.  

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

Credo : 
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen.  



Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

Psaume 50 : 
Oui, je me lèverai,  
et j’irai vers mon Père. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 32,7-11.13-14 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,12-17 
Evangile : Lc 15,1-32 

 
à l’église de Langon  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

Communion : 
Toi que je reçois dans le fond de mon cœur, 
Jésus mon Seigneur et mon Dieu, 
Donne-moi d’être tien comme toi tu es mien, 
Donne-moi de t’aimer et de te faire aimer. 
  
1 - Verbe divin que l’amour a réduit au silence 
En toi j’ai mis ma confiance. 
 
2 - Tu viens Jésus habiter dans le ciel de mon âme ; 
En toi j’ai mis ma confiance. 
 
3 - Ô pain des cieux qui nous donne la vie éternelle ; 
En toi j’ai mis ma confiance. 
 
4 - Ô mon Seigneur, ton amour va jusqu’’à la folie, 
En toi j’ai mis ma confiance 
 
8 - Pour me guider jusqu’à toi, tu me donnes ta mère ; 
En Toi j’ai mis ma confiance. 

Prière Universelle : 
 

Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

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  

 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

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

Chant d’envoi : 
 

Ave Ave Maria  Ave Ave Maria 

Je te salue Marie, pleine de grâce, 

 Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni! 

Ave Ave Maria - Ave Ave Maria 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous,  

Pauvres pécheurs  

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Ave Ave Maria Ave Ave Maria 


