
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

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

Tél. : 05 57 36 41 53 
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° : 863 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 5  9h : Saint Jean  

  15h30 : MDR à Le Doyenné 

MERCREDI 6  18h : Saint Pierre d’Aurillac  

JEUDI 7  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

SAMEDI 02 « Jour des Défunts » 
18h30 :   Portets  
 et  Mazères : Laurent Galissaires +, 
Joseph et Denise Galissaires +, Alain Pauzat + 

 
DIMANCHE 03   
8h : Sauternes  

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 FUNERAILLES 
25/10 Saint Macaire - Marguerite Dagut 
29/10 Sainte Croix du Mont - Bernard Despujols 
29/10 Sainte Foy La Longue - Robert Tauziède 
30/10 Saint Pierre de Mons - Jacques Hazera 
30/10 Langon - Paulette Airoldi 
31/10 Saint Maixant - Henriette Bouey 
31/10 Langon - Violette Fournier 

AUMONERIE des collèges & lycées 

L’aumônerie des 4°/3° a démarré : 
Contact : Jean-Rémi et Anne Larrat 

07 81 33 92 48 - a.larrat@outlook.fr 
 

 
CATECHISME primaire 
Mercredi 6 novembre : 10h - Langon  
Vendredi 8 novembre : 16h30 - Castets en Dorthe  
Samedi 9 novembre : 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 09 NOVEMBRE  
18h :   Virelade  
 et  Lados  
 

DIMANCHE 03 NOVEMBRE   
9h : Bieujac 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

• Lundi 4 novembre 

9h30 - Rosaire chez Mme Lesbats à Fargues de Langon 

• Mercredi 6 novembre   

20h30 - Rencontre de l’équipe d’accompagnement des catéchumènes au presbytère de Langon 

• Vendredi 8 novembre   

18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 
20h30 - Conseil économique au presbytère de Langon 

Recherche de bénévoles 
 

La Maison de Joseph de Preignac, qui        
s’occupe de personnes fragiles, recherche 
des bénévoles le samedi matin, pour               
collecter des denrées alimentaires, visiter 
des familles et partager un repas                
ensemble. 
 
Contact :  
Luce Bianco Brun (responsable) 
Diane Bruté de Rémur - 07 81 21 73 72 

Changement d’adresse mail et de téléphone !!! 



 

Prière  
aux cimetières 

Dimanche 3 novembre : 
- Aillas    15h à l’église 
- Saint Germain de Graves 15h au cimetière 
- Saint Macaire  15h au cimetière 
- Semens   14h30 à l’église 

Chant d’entrée : 
Que tes œuvres sont belles  
que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur,  
Tu nous combles de joie ! (bis) 
 
1 - C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous a pétris de la terre, 
Tout homme est une histoire sacrée :  
l’homme est à l’image de Dieu. 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !  
Tout homme… 
Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre !  
Tout homme... 
 
2 - La terre donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur.  
Tout homme… 
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent.  
Tout homme… 
Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre.  
Tout homme... 

Psaume 144 : 
Mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours  
et à jamais ! 
 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés. 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 11,22-12,2 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,11-2,2 
Evangile : Luc 19,1-10 

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’un 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. 

Prière Universelle : 
 

Notre Père  
et notre Dieu,  
nous te prions. 

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

Chant d’envoi : 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! (bis) 
 

C’est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville !Tout homme… 
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme… 
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout homme... 

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

et Samedi  
à 8h30. 

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. 

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  
aux cimetières 

Vendredi 1er novembre : 
- Auros    15h au cimetière  
    ou à l’église si mauvais temps 
- Berthès   16h à l’église 
- Bieujac   15h au cimetière ou à l’église 
- Brouqueyran   16h30 à l’église 
- Castets en Dorthe  15h au cimetière  
    ou à l’église si mauvais temps 
- Caudrot   16h au cimetière 
- Coimères   17h à l’église 
- Fargues de Langon  15h au cimetière  
    attenant à l’église 
- Fargues de Langon  15h30 au nouveau cimetière 
- Langon    15h30 à l’ancien cimetière 
- Langon   15h30 au nouveau cimetière 
- Preignac   15h au cimetière  
- Saint Loubert  15h à l’église ou au cimetière 
- Saint Maixant  16h à l’église 
- Saint Pierre d’Aurillac 16h au cimetière 
- Saint Pierre de Mons  15h à l’église 
- Toulenne   16h au cimetière 
 

Samedi 2 novembre : 
- Bommes    15h au cimetière 
- Mazères   17h30 au cimetière  
- Pujols sur Ciron  14h30 au cimetière 
- Saint Pardon de Conques 11h au cimetière ou à l’église 
- Sauternes   15h au cimetière 
- Verdelais   12h au cimetière 
Dimanche 3 novembre : 
- Aillas    15h à l’église 
- Saint Germain de Graves 15h au cimetière 
- Saint Macaire  15h au cimetière 
- Semens   14h30 à l’église 

Chant d’entrée : 
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons, 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 
1 - Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,  
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé : 
 
4 - Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 
 
6 - Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé : 

Psaume 23 : 
Voici le peuple immense  
de ceux qui t’ont cherché. 
 
1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous les habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
2 - Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
3 - Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Qui cherchent la face du Dieu de Jacob ! 

1° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 7,2-4,9-14 
2° Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,1-3 
Evangile : Matthieu 5,1-12a 

Communion : 
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu (bis) 
 
1 - Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 
2 - Heureux les doux et les cœurs purs, car ils auront en partage les cieux ! 
3 - Heureux, ceux qui sont dans le deuil car ils seront consolés à jamais ! 
4 - Heureux qui cherche la justice car il sera rassasié pour toujours ! 
5 - Heureux les miséricordieux : ils obtiendront le pardon du Seigneur ! 
6 - Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 

7 - Heureux, vous les persécutés, car le Royaume des Cieux est à vous ! 
8 - Soyez dans la joie et l’allégresse : vous entrerez au Royaume des 

Prière Universelle : 
 

Jésus  
Sauveur du monde  

écoute et prends pitié. 

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

Chant d’envoi : 
Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
Au royaume des cieux, marche joyeux. 
 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre 
Bienheureux es-tu car le royaume est à toi. 

à l’église  
de Langon  

Mardi,  
Mercredi,  

Jeudi,  
Vendredi  
et Samedi  
à 8h30. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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, prend 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. Amen. 


