
DIMANCHE 29 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 et de 14h à 17h 

N° : 858 

Messes de la semaine 
Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 1°  9h : Saint Jean  

MERCREDI 2  18h : Saint Pierre d’Aurillac 

JEUDI 3   15h30 : M.D.R. au Doyenné 

   18h30 : Langon  

VENDREDI 4  9h : Langon 

Confessions après la messe 

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

Intentions  de messe du 28 & 29  
 
SAMEDI 28   
18h30 : Saint Maixant : René Losse + 
 

DIMANCHE 29   
9h : Berthès : Famille Douence + 
11h : Saint Michel de Rieufret 
11h : Langon : Michel Claverie +, 
Georges Denis Lauret +, Jean-François Lauret +, 
Pour les âmes du purgatoire + 

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 

05/10 - 11h à Brouqueyran :  

Marin Labat et Sophie Omnes 
 

LES FUNERAILLES 

23/09 Toulenne - Henri Roch 

26/09 Saint Pierre de Mons - Marie Lees Melou 

26/09 Preignac - Christiane Fleury 

26/09 Langon - Andrée Lescouzères 

26/09 Auros - Roland Decool 

27/09 Sauternes - Nicole Dufour 

27/09 Auros - Odette Belloc 

27/09 Toulenne - Catherine Durighello 

AUMONERIE des collèges & lycées 
 

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

 

CATECHISME primaire 
 

Contact : Christine Forestié 
06 20 10 03 45 

 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

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

SAMEDI 5 OCTOBRE   
18h30 : Illats 
et  Pian sur Garonne 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE   
9h : Budos 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

Agenda 
• Mercredi 2 octobre 

20h - Rencontre équipe de préparation au mariage à Belle Fontaine - Saint Pierre de Mons  

• Vendredi 4 octobre 

15h30 - Rencontre des permanencières au presbytère de Langon 

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 



Chant d’entrée : 
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton Amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin. 
Guéris-moi, je veux te voir. 
 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur 
Qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison. 
Apprends-moi à partager. 

Psaume 145 : 
Chante, ô mon âme,  
la louange du Seigneur !. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !. 

1° Lecture : Livre du prophète Amos 6,1a.4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 6,11-16 
Evangile : Luc 16,19-31 

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. 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez ; 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps : 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’n cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table,  
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

Prière Universelle : 
 

Écoute nos prières, 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  

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. 

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

Chant d’envoi : 
Garde ma foi, Seigneur 
Tant de voix proclament ta mort 
Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô Seigneur, reste avec moi. 


