
DIMANCHE 6 OCTOBRE 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° : 859 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 8  9h : Saint Jean  

JEUDI 10   15h30 : M.D.R. à Caudrot 

   18h30 : Langon  

VENDREDI 11  9h : Langon :  

          Edmée Kaulanjan + 

Confessions après la messe 

 
SAMEDI 05   
18h30 :   Illats  
 et  Pian sur Garonne  
 

DIMANCHE 06   
9h : Budos : Patrick Gueugnon +,  
Famille Descat Caquais +,  
Myriam, Elise et René Dupouy + 
 
10h30 : Podensac 
 

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

 
Verdelais (église) 

Ma, me, je et ve à 18h,   

Samedi à 11h, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres,  
Dimanche à 11h, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres 
 

Verdelais (sœurs) 

du lundi au vendredi :  
7h30 :  Laudes, 17h :  Vêpres  
Adoration :  Jeudi de 18h30 à 19h30 

 
Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

 
LES MARIAGES 
12/10 - 15h à Castets en Dorthe :  

Franck Espagnet et Audrey Blin 
 
LES BAPTEMES 
12/10 - 11h à Roaillan : Orégane Leblanc Etienne 
 

 
LES FUNERAILLES 
01/10 Preignac - Suzanne Bosquet 
01/10 Langon - Michel Louis Fournier 
01/10 Langon - Pierre Guignard 
02/10 Preignac - Marie-Josette Domergue 

AUMONERIE des collèges & lycées 

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

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 9 octobre : 10h - Langon  
Vendredi 11 octobre : 16h30 - Castets en Dorthe  
Samedi 12 octobre : 10h - Barsac  
 

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 12 OCTOBRE   
18h30 :   Arbanats  
 et  Saint Macaire 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE   
9h : Pujols sur Ciron 
10h30 : Podensac  
11h :  Langon  

CONCERT 
Dimanche 13 octobre 2019 à 17h  

en l’église de Langon  
Ciné-concert 

Musique improvisée à l’orgue sur  
« Notre-Dame de Paris » 

Film muet de Wallace Worsley (1923) 
(projection sur grand écran) 

Paul GOUSSOT 
Grand prix d’improvisation  

des concours internationaux d’orgue  
de Luxembourg, Saint-Albans et Haarlem 

Démission de Mgr Jean-Pierre Ricard,  
pour raison d’âge, de sa charge pastorale  

d’archevêque du diocèse de Bordeaux 
 

Le Pape François a accepté, la démission du cardinal 
Jean-Pierre Ricard, de sa charge pastorale               
d’archevêque de Bordeaux, pour raison d’âge (75 
ans). 
 

Le diocèse de Bordeaux entre donc dans une période 
dite de vacance du siège épiscopal. Conformément 
au code de droit canonique, le conseil des               
consulteurs s’est réuni et a élu  Mgr Bertrand           
Lacombe comme administrateur diocésain. Celui-ci 
assurera la gestion temporaire du diocèse dans        
l’attente de la nomination d’un nouvel archevêque 
par le Pape François. 

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  

 
Pour assister à cette messe, un bus est à                  
disposition, s’il est complet (10 € par personne). 
Inscriptions à l’accueil du presbytère avant le            
dimanche 13 octobre, dernier délai. Merci... 

Cadeaux du diocèse à Mgr Ricard 
 

Notre paroisse participera aux cadeaux de départ 
de Mgr Ricard. Vous pouvez vous associer     
personnellement à cette participation paroissiale 
en mettant une enveloppe identifiée dans les 
panières de quête.  
 
Vous pouvez aussi envoyer directement un don à 
l’archevêché (HelloAsso ou mention « Gratitude », 
à l’ordre d’Association diocésaine de Bordeaux : 
Archevêché - Gratitude, 183 cours de la Somme, 
CS 21386, 33077 Bordeaux Cedex).  
 
Ces dons ne peuvent donner lieu à des reçus 
fiscaux. 



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 :  
 

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, éternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour, 
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 
 
9 - Dans l’Esprit Saint Il nous baptise, éternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 
 
10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 

Psaume 94 : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur !. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit ». 

1° Lecture : Livre du prophète Habacue 1,23 ; 2,2-4 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,6-8.13-14 
Evangile : Luc 17,5-10 

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. 

Communion : 
Voici le pain, voici le vin 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres. 
 

1 - Pain des Merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, Table de Dieu. 
 

2 - Vin pour les noces de l’Homme-Dieu,  
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
 

3 - Force plus forte que notre mort, 
Vie éternelle en notre corps. 
 

4 - Source d’eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5 - Porte qui s’ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

Prière Universelle : 
 

Oh ! Seigneur, en ce jour,  
écoute nos prières. 

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 :  

Chant d’envoi : 
Quand s’éveilleront nos cœurs 
À la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur ; 
Quand se lèveront nos mains 
Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
 
Il habite avec les hommes 
Le vieux monde peut mourir 
Il annonce son Royaume 
Il nous ouvre l’avenir. 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi à 8h30. 



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 :  
 

Chant d’entrée : 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 

4 - Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 

5 - Toi l´unique Seigneur, 
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour.  

Psaume 94 : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur !. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit ». 

1° Lecture : Livre du prophète Habacue 1,23 ; 2,2-4 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,6-8.13-14 
Evangile : Luc 17,5-10 

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
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. 

Communion : 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livre ta vie, 
Tu nous ouvre ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
Tu es là présent livré pour nous, 
Toi le tout petit des serviteurs 
Toi le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Prière Universelle : 
 

Oh ! Seigneur, en ce jour,  
écoute nos prières. 

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... 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h30. 


