
DIMANCHE 10 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° : 864 

Secteur Pastoral de Langon 
LUNDI 11  11h : Portets 

   11h : Illats  

MARDI 12  9h : Saint Jean  

  15h30 : MDR à Caudrot 

JEUDI 14  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

VENDREDI 15  9h : Langon 

Confessions après la messe 

SAMEDI 09 
18h :   Virelade  
 et  Lados : Pères Louis Pujols +,  
  Maurice Tastu +, Charles Naudinat + 

 
DIMANCHE 10   
9h : Bieujac : Père Romain Justin +,  
 Père René Lataste +, les âmes oubliées +  
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, 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 
04/11 Castets en Dorthe - Jean-Pierre Poutays 
05/11 Castets en Dorthe - Guy Albert 
06/11 Castets en Dorthe - Raymonde Mansincal 
06/11 Caudrot - Alfred Fiorio 
06/11 Bieujac - Jeanne Lagardère 
08/11 Langon - Elie Marrot 
09/11 Preignac - Paule Gauch 

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 
Vendredi 15 novembre : 16h30 - Castets en Dorthe  
Samedi 16 novembre : 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 16 NOVEMBRE  
18h :   Saint Michel de Rieufret  
 et  Caudrot  
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE   
9h : Semens 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

• Mardi 12 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Bourillon à Aillas 

• Mercredi 13 novembre 

20h30 - Rosaire au château Magence à Saint Pierre de Mons 
20h30 - Groupe Islamo Chrétien au centre Saint Jean 

• Jeudi 14 novembre   

14h30 - Aumônerie des hôpitaux du Sud-Gironde au centre Saint Jean 

• Vendredi 15 novembre   

19h30 - Equipe de préparation au mariage à Sainte Croix du Mont 

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 

Conférence  
sur le transhumanisme  

par Madeleine Deschamps, philosophe 
 

Dimanche 29 novembre  
20h30  

au presbytère de Cadillac 
(7 place de la Libération - 33410 Cadillac) 



Chant d’entrée : 
Tu nous invites à la fête, 
Jésus-Christ ressuscité, 
Tu nous invites à la fête 
Et nous venons te chanter. 
 
1 - Il y a des fleurs et la table est prête, 
Nous venons Te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
Nous venons les partager. 
 
2 - Nous venons vers Toi avec nos misères, 
Et la nuit de nos péchés. 
Écoute nos voix, entends nos prières, 
Viens, Seigneur, nous pardonner. 

Psaume 16 : 
Au réveil, je me rassasierai  
de ton visage, Seigneur. 
 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,  
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
 jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :  
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;  
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :  
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

1° Lecture : Deuxième livre des Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2,16-3,5 
Evangile : Luc 20,27-38 

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 : 
 

Seigneur, écoute-nous, 
Seigneur, exauce-nous. 

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

Chant d’envoi : 
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 
 

Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui Te connaît ! 

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. 


