
DIMANCHE 8 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 : 

Sur les routes de l’Alliance,  
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis) 
 
1 - Dieu printemps du monde, 
Par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
À l’appel de ton esprit ! 
 
2 - Dieu semeur d’étoiles, 
Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire  
Au soleil de ton pays ! 

Psaume 32 : 
Que ton amour, Seigneur,  
soit sur nous comme notre espoir  
est en toi !. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

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 12,1-4a 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre  
  à Timothée 1,8b-10 
Evangile : Matthieu 17,1-9 

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 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 : 
 

Gloire au Christ, Parole 
éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur. 

Prière Universelle : 
 

Entends  
nos prières,  

entends nos voix ; 
entends  

nos prières  
monter vers toi. 

SAMEDI 7   
18h :  Fargues de Langon :  
Bertrand Latestère +,  
Familles Deboulonne-Dhooghe-
Dangla +,  
Famille Ravaux-Peytavin +,  
Famille Castera +,  
Roland Poujardieu +,  
René et Paulette Descacq + 
   et  Virelade  
 

DIMANCHE 8  

9h :  Saint Macaire  
10h30 : Podensac 

 
 

LES FUNERAILLES 
02/03 Pian sur Garonne - Philippe Guignan 
05/03 Caudrot - France Thibaut 
07/03 Auros - Jean-Marie Lapeyre 

SAMEDI 14 MARS  
18h :  Saint Loubert  
  et  Saint Michel de Rieufret  
 

DIMANCHE 15 MARS  

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 
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 10  15h30 : Maison de retraite de Caudrot 

MERCREDI 11 17h : Lados 

VENDREDI 13 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Preignac 

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 : 
Sur les routes de l’Alliance,  
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis) 
 
1 - Dieu promesse offerte, 
Ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière 
Les marcheurs qui gardent foi ! 

Communion : 
1 - Invisible, ô Toi, Lumière, Présence. 
Christ Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l’apparence,  
Pain vivant, le seul qui rassasie. 
L’homme au seuil de Ton mystère, s’avance. 
Il adore et balbutie ! 
 

2 - Ô Parole, Paix profonde, 
Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il T’écoute en espérance ! 
En Esprit, en vérité, il croit ! 
Signe sûr donné au monde, 
Semence, Chair qu’il mange, Sang qu’il boit. 
 

3 -  Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, 
C’est le Corps de Ton Sauveur 
Né du sein pur de la femme, 
Mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, Sa Victoire, 
Proclame les merveilles du Seigneur. 
 

4 - Souverain, Roi qui rassemble, le Maître, 
Le voici : Son Règne vient !. 
Il s’approche, il va paraître ! 
Peu de temps encore et Il revient ! 
Jour nouveau et joie ensemble von naître. 
Peuple chante : Saint, Saint, Saint. 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 



DIMANCHE 8 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 : 

Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
c'est lui votre Seigneur. 
 
1 - J'ai cherché le Seigneur, 
et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 
 
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime 
il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 
et il guide leurs pas. 
 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien.  

Psaume 32 : 
Seigneur ton amour soit sur nous  
comme notre espoir est en Toi. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

1° Lecture : Livre de la Genèse 12,1-4a 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre  
  à Timothée 1,8b-10 
Evangile : Matthieu 17,1-9 

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 

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 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 : 
 
 

Gloire au Christ, Parole 
éternelle du Dieu vivant ! 

Prière Universelle : 
 

Plein d’espérance, 
nous te prions  

Seigneur. SAMEDI 7   
18h :  Fargues de Langon :  
Bertrand Latestère +,  
Familles Deboulonne-Dhooghe-
Dangla +,  
Famille Ravaux-Peytavin +,  
Famille Castera +,  
Roland Poujardieu +,  
René et Paulette Descacq + 
   et  Virelade  
 

DIMANCHE 8  

9h :  Saint Macaire  
10h30 : Podensac 

 
 

LES FUNERAILLES 
02/03 Pian sur Garonne - Philippe Guignan 
05/03 Caudrot - France Thibaut 
07/03 Auros - Jean-Marie Lapeyre 

SAMEDI 14 MARS  
18h :  Saint Loubert  
  et  Saint Michel de Rieufret  
 

DIMANCHE 15 MARS  

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 
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 10  15h30 : Maison de retraite de Caudrot 

MERCREDI 11 17h : Lados 

VENDREDI 13 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   17h : Preignac 

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 : 
Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´ 
 
1 - Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.  

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 


