
 TOUSSAINT 

      VENDREDI 1° NOVEMBRE 

  10h30 : Podensac  11h : Langon, Verdelais 
 
 

JOUR DES DEFUNTS 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 11h : Verdelais  12h : Prière au cimetière de Verdelais 

    18h30 : Mazères, Portets  

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 56 62 32 76  
Courriel : secretariat@catholangon.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

N° : 861 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 22  9h : Saint Jean  

   15h30 : M.D.R. à St Macaire 

MERCREDI 23  18h : Fargues de Langon 

JEUDI 24  18h30 : Langon  

VENDREDI 25  9h : Langon :    

SAMEDI 19   
18h30 :   Landiras  
 et  Saint Germain de Graves :  
  Pierre et Thierry Dechartres 

DIMANCHE 20   
9h : Auros : Dany Latié +, Jeannot Deloubes +,  
Jean-Bernard Duchamps +, Roland Decool +,  
Odette Belloc +, Rose Genin +,  
Famille Belloc-Turtaut +,  
Familles Mano-Chango et Chozenon-Bourras +,  
Familles Palacine et Detant +,  
Familles Martet-Laurent +,  
Philippe Belloc et Catherine Belloc Rochet + 

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 
27/10 - 12h15 à Langon : Lya Lonne Clavère 
LES FUNERAILLES 
15/10 Caudrot - Josette Delas 
16/10 Preignac - Nicole Raoul 
17/10 Langon - Jean Jolibert 
18/10 Saint Maixant - Jean Lagorce 
18/10 Toulenne - Anita Lafleur 
19/10 Saint Macaire - Denise Desport 

AUMONERIE des collèges & lycées 

Contact : Jean-Rémi et Anne Larrat 
07 81 33 92 48 - a.larrat@outlook.fr 
 

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 26 OCTOBRE   
18h30 :   Barsac et Saint André du Bois 

DIMANCHE 27 OCTOBRE   
9h : Bommes 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

• Lundi 21 octobre   

20h - Rosaire chez Mme de Pontac à Saint Pardon 

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 

La maison Saint Joseph de Preignac, qui        
s’occupe de personnes fragiles, recherche des 
bénévoles le samedi matin. 
Contact :  
Luce Bianco Brun - 06 37 47 48 60 
Diane Bruté de Rémur - 07 81 21 73 72 



Chant d’entrée : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
3 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Psaume 120 : 
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre. 
 
 

Je lève les yeux vers les montagnes :  
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre. 
 
Qu’il empêche ton pied de glisser,  
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d’Israël. 
 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais. 

1° Lecture : Livre de l’Exode 17,8-13 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 3,14-4,2 
Evangile : Luc 18,1-8 

Communion : 
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 
 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain ton corps nous est donné 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

2 - Au repas de l’amour tu nous as invités, nous t’avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 
 

4 - Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ; ainsi que tu l’as dit 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes la paix. 
 

5 - Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, te confier nos secrets. 
 

6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
 

7 - Si un jour en nos vies, nous semblons t’oublier, redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

Prière Universelle : 
 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions  

humblement. 

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

Chant d’envoi : 
Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

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

Vendredi et Samedi  
à 8h30. 

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. 

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. 


