DIMANCHE 18 JUILLET 2021

« Temps spirituel et convivial »
chaque soir de semaine dans les villages

Messes dominicales
Samedi 17 juillet

Chaque relais paroissial peut solliciter l’organisation d’un temps
spirituel et convivial dans sa commune pendant l’été

Annie Despujols +

17h30 - Confessions ou rencontre avec le prêtre, Lectio Divina
18h30 - Messe
19h15 - Apéritif convivial
Messes dans le secteur
Mardi 20 juillet
18h30 : Preignac
Mercredi 21 juillet
18h30 : Saint Macaire : Jean-Pierre Cosson +
Jeudi 22 juillet
17h30 : Cérons Temps spirituel et convivial à l’église
Vendredi 23 juillet

de Cérons « Osez inviter vos amis et voisins du village »

15h30 : Maison de retraite du Val de Brion
18h30 : Arbanats

18h30 Barsac :

Dimanche 18 juillet
9h Podensac
11h Langon
Nous prions cette semaine pour les
personnes qui nous ont quittés,
nous accompagnons leur famille
avec affection :
13/07 Preignac - Jeannine Siméon
16/07 Roaillan - Francis Lapeyre

Offices Langon/Podensac

Du mar au sam à 8h30 à l’église de Langon : Prière des Laudes dans le chœur

Prières et célébration dans nos secteurs
Verdelais (église)
Mardi : 18h Messe
Mercredi : 7h30 Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 18h
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique
Vendredi : 18h Messe
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h
Dimanche : 11h Messe

Verdelais (sœurs)

- Laudes :
Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’Oratoire sauf le mercredi :
Méditation à 6h30 à l’Oratoire et Laudes à 7h à la Basilique
- Chapelet :
Lundi, mercredi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire
Mardi, vendredi, samedi et dimanche : 16h à la Basilique
- Vêpres :
En semaine : 18h à l’Oratoire
Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique
Sœurs Cisterciennes du Rivet
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h
Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite
Dimanche : 10h30

LES BAPTEMES

17/07 - Arbanats à 10h30 :
Gabrielle Compeyrot
17/07 - Mazères à 17h30 : Agathe Lapalu
18/07 - Sauternes à 11h : Clémence Peyré
18/07 - Verdelais à 15h : Mathilide Ouy
24/07 - Saint Macaire à 11h :
Margaux Fievet et Léon Somarribat
25/07 - Verdelais à 11h : Kiaria Ferrier

LES MARIAGES

17/07 - Saint Loubert à 15h :
Thomas Daran et Audrey Lagüe
17/07 - Mazères à 16h30 :
David Lefebvre et Francine Fleury

Mois du précieux Sang
Mercredi 21 juillet : 14h30 à l’église de
Landiras (prière du chapelet)

Communiqué de la Conférence des Evêques de France
Suite aux annonces du Président de la République, le 12 juillet, concernant les mesures sanitaires, la Conférence des
évêques de France (CEF) note que les cultes et leur pratique n’ont pas été cités dans la liste des lieux qui nécessiteront
le pass sanitaire pour leur accès.
En conséquence, la CEF considère que les règles en cours actuellement restent valables : à savoir l’utilisation du gel
hydro alcoolique, le port du masque et tout autre mesure sanitaire liée à la pratique du culte.
Soucieuse du bien commun, la CEF continue d’inviter chacun à se mobiliser contre le virus.
Elle appelle les catholiques à entrer dans cette perspective en prenant leur propre responsabilité vis-à-vis du vaccin.
La CEF restera vigilante comme depuis le début de la crise quant au respect de la liberté de culte.
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