
Messes dominicales 
Samedi 28 août 
18h30 Barsac :  
Annie Despujols + 
 

Dimanche 29 août 
9h Podensac :  
Paul-Marie Liesse,  
Agathe, Henri, Jean Cruse 
Première communion d’Agathe 
11h Langon :  
Myriam de Sagey +  

DIMANCHE 29 AOUT 2021 

Nous prions cette semaine pour les 
personnes qui nous ont quittés,  
nous accompagnons leur famille avec 
affection : 
25/08 Budos - Jeannette Levoeuf 
26/08 Aillas - Jeanne Lalanne 
27/08 Podensac - Christiane Bousila 
 
LES BAPTEMES 
28/08 - Illats à 11h : Amaïa Couilbault 
04/09 - Podensac à 11h : Elyne Lecompte 
 
LES MARIAGES   
28/08 - Langon à 15h :  

Louis Colonna-Ceccaldi  
et Manon-Eva Marty 

04/09 - Portets à 15h :  
Jan Geweke et Camille Riot 

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 

Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         

Voir au verso 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Offices Langon/Podensac 
Du mardi au samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

 

Messes dans le secteur 
Mardi 31 août  9h : Langon  
  18h30 : Cérons 
Mercredi 1° septembre 9h : Langon  
Jeudi 2 septembre  9h : Langon  
  18h30 : Arbanats 
Vendredi 3 septembre 9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 4 septembre  9h : Langon  



Le 5 septembre prochain, nous sommes tous conviés au pèlerinage diocésain qui 
se tiendra au Sanctuaire de Verdelais. Monseigneur James nous invite à débuter 
cette nouvelle année scolaire sous le regard de Jésus et de Marie, à les mettre à la 
première place ! 
 
Déroulé de la journée : 
➢ 10h30  - arrivée des pèlerins (à pied, à vélo, en train… n’hésitez pas à vous 

rapprocher de la Pastorale Familiale si vous souhaitez marcher. Vous      
pouvez également vous organiser en paroisse pour le covoiturage ou une 
arrivée à pied en empruntant plusieurs itinéraires possibles). 

Temps de louange dans le parc des Pères 
 

➢ 11h15  - enseignement par Monseigneur James 
 

➢ 12h - pique-nique 
 

➢ 13h - début du « Chemin de consolation et de bénédiction avec Marie » : 
Chemin de Croix médité, confessions, Adoration dans le Parc, Rosaire dans 
la Basilique. Activités organisées pour les enfants et adolescents afin de 
permettre aux parents de vivre ce temps de manière complète et sereine. 

 

➢ 15h - bénédiction et consécration des familles 
 

➢ 16h30  - messe dans le Parc des Pères présidée par Monseigneur James 
 
À prévoir : pique-nique, chapeau en cas de forte chaleur, et bannières des       
paroisses. 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser, à                 
contacter l’Hôtellerie Notre-Dame au 05 57 98 34 90 ou par mail à l’adresse :       
hotellerie@sanctuairedeverdelais.fr 


