
DIMANCHE 22 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° : 857 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 24  9h : Saint Jean  

MERCREDI 25  18h : Fargues de Langon  

JEUDI 26   15h30 : M.D.R. à St Macaire 

   18h30 : Langon : Romain Justin 

VENDREDI 27  9h : Langon 

SAMEDI 21   
18h30 : Saint Michel de Rieufret 
et  Roaillan  

DIMANCHE 22      
9h : Saint Martin de Sescas 
10h30 : Podensac 
11h : Langon : Romain Justin +, 
 Jean-François Lauret +,  

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 

28/09 - 16h30 à Brannens :  

Julien Eberhardt et Laure Géraudin 

 

LES BAPTEMES 

28/09 - 11h à Sauternes : Mathis et Inès Seurot 

29/09 - 12h15 à Langon :  

Candyce Lapree et Kayla Sanchis 

 

LES FUNERAILLES 

17/09 Langon - Eliette Perroy 

17/09 Roaillan - Catherine Dubois 

17/09 Budos - Patrick Gueugnon 

19/09 Preignac - Marie Marguerite Bastardo 

20/09 Langon - Jeanne Cattarin 

21/09 Preignac - Micheline Lacy 

21/09 Mazères - Michel Claverie 

AUMONERIE des collèges & lycées 
 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 25 septembre :  
20h30 - Rencontre d’information des parents  
  au centre Saint Jean 
 

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 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE   
18h30 : Cérons 
et  Saint Maixant 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE   
9h : Berthès 
11h : Saint Michel de Rieufret  
11h :  Langon  

• Lundi 23 septembre 

9h30 - Rosaire chez Mme Colonna à Fargues  

• Mercredi 25 septembre 

14h - Rencontre des accompagnants des familles en deuil et des dirigeants d’obsèques au centre Saint Jean 

• Jeudi 26 septembre 

10h30 - Prêtres du doyenné à Verdelais 

• Vendredi 27 septembre  

20h - A.C.O. au centre Saint Jean 

• Samedi 28 septembre  

10h - Préparation au baptême au centre Saint Jean 

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 

 
Journée du Patrimoine 

10ème anniversaire de l’orgue 
 

Dimanche 22 septembre 2019  
à 17h en l’église de Langon 

Concert orgue, 2 trompettes et timbales : 
Orgue : Michel Dieu 
Trompettes : Thierry Bordenave et Bruno Bielsa 
Timbales : Clément Bretencourt 



Chant d’entrée : 
1 - Peuple où s’avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s’avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 
 
2 - Puisqu’il annonce son retour, 
Nous lui offrons notre patience (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu’il annonce son retour, 
Nous lui offrons notre patience. 

Psaume 112 : 
Louez le nom du Seigneur :  
de la poussière il relève le faible.. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible,  
il retire le pauvre de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 

1° Lecture : Livre du prophète Amos 8,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 2,1-8 
Evangile : Luc 16,1-13 

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 8h30. 

Communion : 
Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
 
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 
3 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie.  
 
4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 

5 - Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,  
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau.  
 
6 - Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 
7 - Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

Prière Universelle : 
 

Seigneur, entends la prière  
qui monte de nos cœurs. 

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  

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. 

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

Chant d’envoi : 
Je veux te chanter, Marie 
Je veux te chanter toujours 
Tu nous a donné, Marie 
Le fruit de ton amour. 
 
1 - Mère du Verbe, toi qui a dit oui 
Mère du Verbe, apprends-nous la vie. 
 
3 - Mère des mères, Dieu est avec toi 
Mère des mères, apprends-nous la joie. 



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

Psaume 112 : 
Béni sois-tu, Seigneur  
toi qui relèves le pauvre. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible,  
il retire le pauvre de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 

1° Lecture : Livre du prophète Amos 8,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 2,1-8 
Evangile : Luc 16,1-13 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

Communion : 
Corps de Jésus ressuscité, 
Tu viens combler notre espérance ; 
Louange à Toi, notre unité ! 
 
1 - Voici le Corps du Fils de l’homme, 
L’agneau livré pour les pécheurs, 
Don sans réserve offert à l’homme, 
Par le Dieu saint, le Serviteur. 
 
2 - Voici le Corps du Fils de gloire, 
Le Corps vivant du Bien-aimé ; 
Libre et vainqueur en sa victoire 
D’entre les morts le Premier-né 
 
3 - Voici le Corps en héritage, 
Le corps très pur de l’Homme-Dieu. 
De son Royaume, Il est le gage, 
La Vie sans fin des bienheureux. 
 
4 - Voici le corps qui guérit l'homme 
Le corps sauveur de l'univers 
C’est par son sang qu'il sauve son peuple 
Et donne vie à tous pêcheurs 

Prière Universelle : 
 

Seigneur, entends la prière  
qui monte de nos cœurs. 

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 : 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 


