
Messes dans le secteur Langon/Podensac 

➢ Messes en semaine 

Mardi 12 juillet  15h : Maison de retraite à Caudrot 

Vendredi 15 juillet 18h30 : Arbanats + apéritif 

Samedi 16 juillet  9h : Langon 
 

Temps spirituels et conviviaux de l’été  
chaque soir de semaine dans les villages 
 

Chaque relais paroissial peut solliciter le secrétariat pour 
un temps spirituel et convivial dans sa commune pendant 
l’été 
17h30 - Rencontre spirituelle (lectio divina,…) 
18h30 - Messe 
19h15 - Apéritif convivial 
 

➢ Messes dominicales 

Samedi 16 juillet  18h30 : Barsac 

Dimanche 17 juillet   9h : Podensac 

   10h30 : Langon - Portets 
 

➢ Prières Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac 
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire 
 

➢ Confessions  

Pendant l’été il est possible de demander au prêtre avant 
ou après les messes de semaine 

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 

Prières et célébration  
dans nos secteurs 
 

Verdelais (église)  
Lundi et vendredi : 18h Messe à la basilique 
Mardi : 8h Messe à la basilique 
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration  
          de 8h30 à 18h à l’oratoire 

Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration  
    Eucharistique à la basilique 

Vendredi : 18h Messe à la basilique  
Samedi : 11h Messe  
Confessions de 15h à 16h (à côté de l’oratoire) 

Dimanche : 11h Messe 

Verdelais (sœurs) 
- Laudes :   
Tous les jours :  7h Méditation  
  7h30 Laudes à l’oratoire  
- Chapelet :  
Lundi, mardi jeudi et vendredi :  
17h30 à la basilique  
Samedi et dimanche : 16h à la basilique 

- Vêpres :  
Mardi et jeudi : 18h à la basilique  
Mercredi : 18h à l’oratoire 
Vendredi : 17h à la basilique  
Samedi et dimanche : 16h30 à la basilique 
Heure de lecture de la Parole de Dieu : 
Lundi : de 16h30 à 17h30  
 

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

Saint Germain d’Auros Missel de 1962       
Dimanche : 10h30 

Intentions de messe        
Samedi 9 juillet    
18h30 Barsac : Guitaria Fernandes +,  
Déolinda Nunes +, Antonio Nunes + 
Dimanche 10 juillet   9h Podensac  
10h30 Langon : Famille Leroux +,  

Gérard Duprat et sa famille +,  
Myriam de Sagey + 

10h30 Portets 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du Deutéronome 30,10-14 
Psaume 68 : Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra 
2° Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1,15-20 
Évangile : Luc 10,25-37 

Rosaire  
Lundi 11 juillet : 16h30 - à l’église d’Auros 



Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, nous                 
accompagnons leur famille avec affection : 

05/07 Auros - Claudette Cantau 

05/07 Illats - Christian Torres 

05/07 Saint Loubert - Anne-Marie Lot 

06/07 Preignac - Ginette Latestère 

08/07 Saint Macaire - Monique Duval 

08/07 Podensac - Christiane Bellocq 

08/07 Mazères - Bernard Jean Priam 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
09/07 - Arbanats à 11h : Andreia Evaristo Gomes, Lya Humeau et Mayna Richard 
09/07 - Barsac à 18h30 : Lorys Pouzet 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
09/07 - Barsac à 16h30 : Valentin Bernard et Lidia Miranda 
09/07 - Preignac à 16h30 : Amaury Lafon et Laëtitia Kurtz 

Dates à retenir : 

➢ Mardi 30 août 19h : Pot d’au revoir du p Thomas à Verdelais 

➢ Dimanche 4 septembre de 9h à 17h : nous sommes tous invités 
au pèlerinage diocésain à Verdelais ! (messe en fin de journée) 
(seule autre messe dominicale sam. 3 sept. 18h30 à Barsac) 

➢ Dim 18 septembre 10h30 à Langon : installation du p Jean par Mgr James  
➢ Du 30 septembre au 2 octobre : Congrès Mission à Paris 

Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Permanence au cours de l’été : 
➢ Dates de présence des prêtres : 
- père Jean : du 4 au 15 juillet, puis à partir du 13 août 
- père Thomas : du 16 juillet au 12 août, puis à partir du 26 août (départ le 31) 
- le père Jonas arrivera pour le pèlerinage diocésain !  

➢ Le secrétariat sera fermé du 8 au 29 août, mais les accueillantes assureront une 
permanence le matin du mardi au vendredi. 

Cagnotte du père Thomas : 

À l’occasion du départ du père Thomas, nous avons créé une cagnotte. Si vous souhaitez y 
participer, 2 moyens possibles : 
- en déposant une enveloppe « cagnotte père Thomas » au presbytère 
- en ligne en vous connectant : http://www.leetchi.com/c/cagnotte-pere-thomas 
D’avance merci,  L’équipe pastorale 


