
DIMANCHE 13 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° : 860 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 15  9h : Saint Jean  

   15h30 : M.D.R. à Illats 

MERCREDI 16  18h : Preignac 

JEUDI 17  18h30 : Langon  

VENDREDI 18  9h : Langon :    

SAMEDI 12   
18h30 :   Arbanats  
 et  Saint Macaire : Pierre Aubery +,  
        à l’attention de l’Esprit Saint demande de grâce 
 

DIMANCHE 13   
9h : Pujols sur Ciron : Famille Ricaud-Dufour +,  
 Père Paul Salahun +, Familles Pimouguet-
Billaud-Douabin et Antoine +, Juliette Rousseau + 

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, 15h à 16h Confessions, 16h Chapelet,  
  17h30 Vêpres,  
Dimanche à 11h, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres 
 

Verdelais (sœurs) 

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

 
Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

 
LES BAPTEMES 

19/10 - 11h à Pujols sur Ciron : Victoria Coynault 

 

LES FUNERAILLES 

10/10 Toulenne - Marie-Louise Lague 

11/10 Toulenne - Marie-Denise Birac 

11/10 Langon - Aline Malecot 

AUMONERIE des collèges & lycées 

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

 

CATECHISME primaire 
Vendredi 18 octobre : 16h30 - Castets en Dorthe  
Samedi 19 octobre : 10h - Langon et 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 19 OCTOBRE   

18h30 :   Landiras  
 et  Saint Germain de Graves 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE   
9h : Auros 
10h30 : Cérons : Messe des Vendanges  
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 

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  

• Lundi 14 octobre   

9h30 - Rosaire chez Mme Valonne  
  à Fargues de Langon 

• Mardi 15 octobre   

14h30 - Rosaire chez Mme Mora à Brouqueyran 
18h - Equipe de préparation au baptême  
  au presbytère de Langon 

• Mercredi 16 octobre    

20h30 - Rosaire chez Mme Molinari  
  à Saint Pierre de Mons 

• Vendredi 20 octobre   

9h - Secours Catholique au centre Saint Jean 

La paroisse a du souffle !!! 
 

Participation à « La Raisin d’Or » 
 

Dimanche 3 novembre 
 
Inscription nécessaire avant le 25 octobre sur le site :  
baroudeursdusauternais.org/accueilraisindor.html et au presbytère de Langon 

Tee shirt de la paroisse offert !!! 
Au programme : 
8h    Messe à l’église de Sauternes 
9h30/40   V.T.T. ou marche 
12h    Déjeuner partagé au château Filhot 



Chant d’entrée : 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

Psaume 97 : 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. 
 
Ou :  
 
Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ;  
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! 

1° Lecture : Livre des Rois 5,14-17 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 2,8-13 
Evangile : Luc 17,11-19 

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 : 
 

Entends, Seigneur,  
la prière qui monte de nos cœurs. Tous les jeudis de 17h30 à 18h30  

en l’église de Langon  
et de Podensac :  

Chant d’envoi : 
Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places  
Et soyez mes témoins chaque jour. 

à l’église  
de Langon  

Mardi,  
Mercredi,  

Jeudi,  
Vendredi  
et Samedi  
à 8h30. Chant d’entrée : 

Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! » 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !. 
 
1 - Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  
la Vie que le Père donne en abondance 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre 
Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
2 - Quitte le cortège de l’indifférence,  
laisse les sentiers de ton désespoir,  
détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
u as soif d’un amour vrai et pur. 
 
3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie,  
cherche sa Présence au milieu de l’Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude. 
 
4 - En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
porte témoignage au feu de l’Esprit,  
proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie,  
dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné,  
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés,  
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

5 - Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection, 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. En quittant cette terre,  

je vous avais dit : 
Aimez-vous comme  
des frères,  
m’avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd’hui, 
mes enfants torturés, 
Sans amis, sans espoir, 
abandonnés. 


