
DIMANCHE 1er MARS 2020 

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° : 881 

Chant d’entrée : 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l’ultime étape ! 
 
2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
3 - L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
n’ayez pas peur face aux ténèbres. 
À l’horizon la croix se dresse. 
 
4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre, 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 

Psaume 50 : 
Pitié, Seigneur,  
car nous avons péché !. 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
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WEEK-END PASTORAL 14 ET 15 MARS A PARIS 
- hébergement : contacter la paroisse                                      

 Inscription sur le site : catholangonpodensac.fr. 

Pèlerinage à Montligeon du mardi 14 au vendredi 17 avril 
Accompagné par l’abbé Jean Maurel 

 
 

Renseignements : Bernadette D’Hauthuille : 05 56 63 29 88  
Date limite d’inscription le 14 mars  

1° Lecture : Livre de la Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5,12-19 
Evangile : Matthieu 4,1-11 

Lourdes 2020 
L’équipe du Secours Catholique de Langon, pour sa 13ème année, organise un pèlerinage à 
Lourdes le vendredi 26 juin 2020. 
Départ en bus à 7h30 - Retour : 21h 
Participation 46 € (espèces souhaitées) par personne pour le bus, édition du livret, entrée au 

sanctuaire de Lourdes et le spectacle « Bernadette de Lourdes » qui aura lieu à 15h. 
Renseignements auprès de Bernadette Déjean : 06 83 39 53 20 

Messe dominicale à 11h à Barsac (essai mars-juin) 
 

Chers amis, 
 

Le rassemblement du dimanche est le temps fort de la semaine, nous y écoutons la Parole du Seigneur qui 
nous fait anime et nous recevons son Corps et son Sang qui nous nourrissent. J’ai beaucoup de joie depuis 
six mois à découvrir les paroisses des secteurs de Langon et Podensac. Une affection sincère grandit    
envers les lieux, groupes et surtout personnes que je rencontre petit à petit - les belles églises, les          
sensibilités et les générations variées ; les dons spirituels que chacun met au service du Corps entier. 
 

Je voudrais vous partager la difficulté que nous vivons, comme prêtres, pour être pasteurs d’une             
communauté, alors que nous alternons chaque semaine d’une communauté à l’autre. Aussi, après en avoir 
parlé avec l’équipe pastorale, je voudrais faire un essai de trois mois de rassemblement dominical des    
secteurs de Langon et Podensac pour une messe à 11h, à Barsac, lieu central des deux secteurs. 
 

Une possibilité est donnée de mettre en commun certaines forces de nos secteurs pour offrir une           
communauté belle et accueillante, en particulier pour les jeunes familles. Les plus jeunes d’entre nous     
pouvons relever le défi de prendre le relais de la foi, de l’enthousiasme et de l’esprit d’Eglise que nos aînés 
nous ont transmis. Nous pourrons proposer aux personnes plus âgées de les accompagner, de les relayer 
dans les services qu’elles rendent depuis si longtemps, de manière fidèle et vraiment héroïque. 
 

Plusieurs ne pourront pas se déplacer à cet horaire et, pour cette raison, les prêtres célébreront deux 
messes simultanément à 9h tous les dimanches aux églises de Langon et de Podensac. Les messes du 
samedi soir, ainsi que les messes de semaine, continueront à tourner dans les différentes communes des 
secteurs. 
 

En tant que chrétiens nous avons à être ouverts au changement pour être fidèles à notre mission. Le Pape 
François dit : « Si l’Eglise ne sort pas, elle se corrompt, se dénature » (du livre Sans Jésus nous ne pouvons 
rien faire, p. 22). Comme prêtres nous avons le désir sincère de nous mettre à la disposition des personnes 
qui en expriment la demande, de favoriser l’accueil de ceux qui ne font pas partie de notre communauté et 
d’aller vers les périphéries existentielles. Nous espérons réellement que cet essai sera une occasion d’être 
une Eglise en sortie, qui grandit par attraction. 
 

Pour cet essai, plusieurs choses seront à mettre en place, autant dans l’organisation que dans la            
communication : le concours de tous permettra, à l’issue de la période prévue (jusqu’à fin juin donc), de faire 
un bilan juste. Aujourd’hui j’ai vraiment l’espérance que l’essai peut donner encore plus d’enthousiasme et 
de générosité dans notre communauté. 
 

Bien fraternellement, p Thomas 
 

En synthèse, les horaires de messes dominicales à l’essai du 22 mars au 28 juin sont comme suit :  
Samedi : 18h30 : 2 messes dans les églises des secteurs   
Dimanche : 9h : Langon et Podensac - 11h : Barsac 

Prix par personne : 280 euros 
Si groupe entre 40 et 44 pèlerins : 300 euros 
Si groupe entre 30 et 39 pèlerins : 330 euros 



Acclamation de l’Evangile : 
Ta Parole, Seigneur,  

est vérité,  
et ta loi,  
délivrance. 
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Prière Universelle : 
 

Toi  
qui nous aimes,  
écoute-nous,  
Seigneur. 
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SAMEDI 29   
18h :  Sauternes :  

Verre de l’amitié  
à l’issu de la messe 

   et  Portets  
 

DIMANCHE 1er  

9h :  Bommes  
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Xavier de Pontac +,  

 
 

LES FUNERAILLES 
25/02 Caudrot - Francesco Liessi 
26/02 Fargues de Langon - Jean-Bernard Latestère 

SAMEDI 7 MARS  
18h :  Fargues de Langon  
  et  Virelade  
 

DIMANCHE 8 MARS  

9h :   Saint Macaire 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon  

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Verdelais (église) 
Tous les lundis de 17h à 18h au centre spirituel (salle du Cardinal Donnet) une heure de lecture  
et de partage des lectures de la messe dominicale, animé par sœur Pétronille  
et P. Pierre Seguin 
Du mardi au vendredi : 18h Messe 
Mercredi « Cendres » : 19h Messe 
Jeudi : 18h30 à 19h30 Adoration et confessions  
Samedi : 11h Messe, 15h - 16h Confessions, 16h Chapelet,  
Dimanche : 11h Messe, 16h Chapelet,  

 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Du mardi au vendredi : 17h, samedi : 17h30, dimanche : 18h30 Vêpres 
Tous les vendredis de Carême : 15h Chemin de Croix  

MARDI 3  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

MERCREDI 4  17h : Saint André du Bois 

VENDREDI 6 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Pujols sur Ciron 

Langon (à l’église) 
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
Messes à Langon : 9h : Mardi au centre Saint Jean -  
Mercredi, Jeudi (suivie de l’Adoration) et vendredi à l’église 
 

Messes à Podensac : Tous les jeudis :  
17h30 - Adoration ; 18h30 - Messe 

 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes. 

Chant d’envoi : 
 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
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Communion : 
1 - En quel pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez ! Les temps sont accomplis, 
Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce qui fut vos servitudes. 
 

2 - Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 
 

3 -  Ne forez plus vos puits d’eau morte : 
Vous savez bien le Don de Dieu 
Et quelle est sa grâce et son jeu ? 
Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux ; 
Embauchez-vous où Dieu moissonne. 
 

4 - Pourquoi rester sur vos ornières, 
Baissant vos fronts d’aveugle nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître ! 
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Nos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d’être lumière. 
 

5 - Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C’est maintenant  
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle. 
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Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 



DIMANCHE 1er MARS 2020 

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° : 881 

Chant d’entrée : 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

5 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Psaume 50 : 
Pitié, Seigneur,  
car nous avons péché !. 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
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1° Lecture : Livre de la Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5,12-19 
Evangile : Matthieu 4,1-11 

6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

WEEK-END PASTORAL 14 ET 15 MARS A PARIS 
- hébergement : contacter la paroisse                                      

 Inscription sur le site : catholangonpodensac.fr. 

Pèlerinage à Montligeon du mardi 14 au vendredi 17 avril 
Accompagné par l’abbé Jean Maurel 

 
 

Renseignements : Bernadette D’Hauthuille : 05 56 63 29 88  
Date limite d’inscription le 14 mars  

Lourdes 2020 
L’équipe du Secours Catholique de Langon, pour sa 13ème année, organise un pèlerinage à 
Lourdes le vendredi 26 juin 2020. 
Départ en bus à 7h30 - Retour : 21h 
Participation 46 € (espèces souhaitées) par personne pour le bus, édition du livret, entrée au 

sanctuaire de Lourdes et le spectacle « Bernadette de Lourdes » qui aura lieu à 15h. 
Renseignements auprès de Bernadette Déjean : 06 83 39 53 20 

Prix par personne : 280 euros 
Si groupe entre 40 et 44 pèlerins : 300 euros 
Si groupe entre 30 et 39 pèlerins : 330 euros 

Messe dominicale à 11h à Barsac (essai mars-juin) 
 

Chers amis, 
 

Le rassemblement du dimanche est le temps fort de la semaine, nous y écoutons la Parole du Seigneur qui 
nous fait anime et nous recevons son Corps et son Sang qui nous nourrissent. J’ai beaucoup de joie depuis 
six mois à découvrir les paroisses des secteurs de Langon et Podensac. Une affection sincère grandit    
envers les lieux, groupes et surtout personnes que je rencontre petit à petit - les belles églises, les          
sensibilités et les générations variées ; les dons spirituels que chacun met au service du Corps entier. 
 

Je voudrais vous partager la difficulté que nous vivons, comme prêtres, pour être pasteurs d’une             
communauté, alors que nous alternons chaque semaine d’une communauté à l’autre. Aussi, après en avoir 
parlé avec l’équipe pastorale, je voudrais faire un essai de trois mois de rassemblement dominical des    
secteurs de Langon et Podensac pour une messe à 11h, à Barsac, lieu central des deux secteurs. 
 

Une possibilité est donnée de mettre en commun certaines forces de nos secteurs pour offrir une           
communauté belle et accueillante, en particulier pour les jeunes familles. Les plus jeunes d’entre nous     
pouvons relever le défi de prendre le relais de la foi, de l’enthousiasme et de l’esprit d’Eglise que nos aînés 
nous ont transmis. Nous pourrons proposer aux personnes plus âgées de les accompagner, de les relayer 
dans les services qu’elles rendent depuis si longtemps, de manière fidèle et vraiment héroïque. 
 

Plusieurs ne pourront pas se déplacer à cet horaire et, pour cette raison, les prêtres célébreront deux 
messes simultanément à 9h tous les dimanches aux églises de Langon et de Podensac. Les messes du 
samedi soir, ainsi que les messes de semaine, continueront à tourner dans les différentes communes des 
secteurs. 
 

En tant que chrétiens nous avons à être ouverts au changement pour être fidèles à notre mission. Le Pape 
François dit : « Si l’Eglise ne sort pas, elle se corrompt, se dénature » (du livre Sans Jésus nous ne pouvons 
rien faire, p. 22). Comme prêtres nous avons le désir sincère de nous mettre à la disposition des personnes 
qui en expriment la demande, de favoriser l’accueil de ceux qui ne font pas partie de notre communauté et 
d’aller vers les périphéries existentielles. Nous espérons réellement que cet essai sera une occasion d’être 
une Eglise en sortie, qui grandit par attraction. 
 

Pour cet essai, plusieurs choses seront à mettre en place, autant dans l’organisation que dans la            
communication : le concours de tous permettra, à l’issue de la période prévue (jusqu’à fin juin donc), de faire 
un bilan juste. Aujourd’hui j’ai vraiment l’espérance que l’essai peut donner encore plus d’enthousiasme et 
de générosité dans notre communauté. 
 

Bien fraternellement, p Thomas 
 

En synthèse, les horaires de messes dominicales à l’essai du 22 mars au 28 juin sont comme suit :  
Samedi : 18h30 : 2 messes dans les églises des secteurs   
Dimanche : 9h : Langon et Podensac - 11h : Barsac 



Prière Universelle : 
 
 

 

Oh Marie,  
prends nos prières. 
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SAMEDI 29   
18h :  Sauternes :  

Verre de l’amitié  
à l’issu de la messe 

   et  Portets  
 

DIMANCHE 1er  

9h :  Bommes  
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Xavier de Pontac +,  

 
 

LES FUNERAILLES 
25/02 Caudrot - Francesco Liessi 
26/02 Fargues de Langon - Jean-Bernard Latestère 

SAMEDI 7 MARS  
18h :  Fargues de Langon  
  et  Virelade  
 

DIMANCHE 8 MARS  

9h :   Saint Macaire 
10h30 :  Podensac 
11h :   Langon  

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Verdelais (église) 
Tous les lundis de 17h à 18h au centre spirituel (salle du Cardinal Donnet) une heure de lecture  
et de partage des lectures de la messe dominicale, animé par sœur Pétronille  
et P. Pierre Seguin 
Du mardi au vendredi : 18h Messe 
Mercredi « Cendres » : 19h Messe 
Jeudi : 18h30 à 19h30 Adoration et confessions  
Samedi : 11h Messe, 15h - 16h Confessions, 16h Chapelet,  
Dimanche : 11h Messe, 16h Chapelet,  

 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Du mardi au vendredi : 17h, samedi : 17h30, dimanche : 18h30 Vêpres 
Tous les vendredis de Carême : 15h Chemin de Croix  

MARDI 3  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

MERCREDI 4  17h : Saint André du Bois 

VENDREDI 6 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Pujols sur Ciron 

Langon (à l’église) 
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
Messes à Langon : 9h : Mardi au centre Saint Jean -  
Mercredi, Jeudi (suivie de l’Adoration) et vendredi à l’église 
 

Messes à Podensac : Tous les jeudis :  
17h30 - Adoration ; 18h30 - Messe 

 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes. 

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 ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 

Kyrie : 
 

1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  
pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
 
Kyrié, kyrié, eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. 
 
2 - Ô Christ, venu dans le monde,  
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
 
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,  
où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
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Alléluia : 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
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Sanctus : 
 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 
 
1 - Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
 
2 - Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
 
Hosanna, hosanna in excelsis !  
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
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Anamnèse : 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu,  
viens, Seigneur Jésus ! 
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Agnus : 
 

1 & 2 - Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserre nobis. 
 
3 - Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem,  
dona nobis pacem. 

8 

9 


