DIMANCHE 9 JANVIER 2022

Intentions de messe

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 40,1-5.9-11
Psaume 103 : Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Tite 2,11-14 ; 3,4-7
Evangile : Luc 3,15-16.21-22

Samedi 8 janvier
18h Barsac

Dimanche 9 janvier

9h Podensac
10h30 Langon : Maria Del Pilar Naudin +
ième

3
étape de baptême pour
Mattéo, Flavien, Gwenaëlle et Charlotte

10h30 Portets

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1 - Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2 - Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur.

Ordinaire de la messe :
Kyrie :

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.

Communion :

Chant d’entrée :

Prière Universelle :

Offertoire :

1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3 - C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

Je crois en Dieu :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
Seigneur, prends pitié
de l’univers visible et invisible.
Ô Christ, prends pitié
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
Seigneur, prends pitié
le Fils unique de Dieu,
Gloire à Dieu :
Né du Père avant tous les siècles :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
et par lui tout a été fait.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. il descendit du ciel ; (ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme »)
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
et s’est fait homme.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
toi qui enlèves les péchés du monde,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
prends pitié de nous ;
Il ressuscita le troisième jour,
toi qui enlèves les péchés du monde,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;
reçois notre prière ;
Il est assis à la droite du Père.
toi qui es assis à la droite du Père,
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
prends pitié de nous.
et les morts ;
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Et son règne n’aura pas de fin.
toi seul es le Très-Haut :
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur
Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
et qui donne la vie ;
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Il procède du Père et du Fils ;

Chant d’envoi :
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration
et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.

Sanctus :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Agneau de Dieu :

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.

Messes de la semaine Langon/Podensac
Offices Langon/Podensac
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets
Messes dans le secteur
Mardi 11 janvier
18h : Fargues de Langon :
Famille Dufour-Colonna +
Mercredi 12 janvier
9h : Langon
18h : Saint Macaire
Jeudi 13 janvier
9h : Langon
15h : Maison de retraite Illats
18h : Cérons
Vendredi 14 janvier
9h : Langon
18h : Podensac
Samedi 15 janvier
9h : Langon

Confessions

Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h-18h : Podensac
Le samedi : 17h-18h : Barsac

Adoration permanente du Saint-Sacrement

- lundi 10h-18h Sauveterre de Guyenne
(chapelle de la maison de retraite du Bon Pasteur à St Brice)
- mardi 7h-22h Langon (église) et 7h-18h Bazas (oratoire cathédrale)
- mercredi 8h-18h Verdelais (basilique)
- jeudi 10h-20h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie)
- vendredi 7h-18h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église)
- samedi 7h-17h Langon (église)
Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78 14 85

A noter sur vos agendas

Jeudi 20 janvier : Conférence vidéo (Mgr James) sur l’évangile de Luc
puis Lectio Divina :
- 15h à l’église de Podensac
- 20h au centre Saint Jean
Samedi 22 et dimanche 23 janvier : Dimanche de la Parole aux messes
dominicales habituelles.

Dimanche 16 janvier

10h30 Barsac : Messe unique

présidée par l’abbé Jean-Christophe Slaiher, vicaire général.
Pas de messe anticipée ni d’autres messes dimanche matin

Messe présidée par le vicaire général le 16 janvier :
messe unique à Barsac à 10h30
Dimanche prochain, 16 janvier, l’abbé Jean-Christophe
Slaiher, vicaire générale des Terres de Gironde, présidera la
célébration eucharistique à Barsac à 10h30. L’église de
Barsac est suffisamment grande pour accueillir tous les
paroissiens, des chaises seront prêtées pour l’occasion. Les
autres messes dominicales du secteur sont supprimées (pas
de messe anticipée la veille, ni d’autre messe le dimanche
matin), car il est important pour moi que nous soyons
présents ensemble à cette célébration. J’ai demandé au
vicaire général de venir la présider pour bénir l’équipe
pastorale (c’est-à-dire, avec le père Jean et moi-même :
Claire Rumeau, de Barsac ; Diane Bruté de Rémur, de St
Macaire ; Pierre-Yves et Marie-Claire Augier, de Fargues) et
les responsables de services. La présence du vicaire général,
de la part de l’évêque, est le signe que le Seigneur renouvelle
l’envoi en mission de tous les paroissiens. Nous l’entendrons
dans l’épitre de ce 16 janvier : « Les services sont variés, mais
c’est le même Seigneur (…). Celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le
veut, à chacun en particulier » (1 Corinthiens 12,4-11).
A partir d’aujourd’hui, nous prierons à chaque messe
dominicale pendant neuf dimanches environ la « prière du
synode » : elle nous vient du concile Vatican II, où elle était
dite au début de chaque séance.
p Thomas
Prière du synode
« Adsumus sancte spiritus - Nous voici devant toi Esprit
Saint », prière attribuée à saint Isidore de Séville (560 - 636)
ouvrant depuis des siècles conciles et synodes

Veillée de Louange
Mercredi 12 janvier
20h30
Église de Podensac
Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés,
nous accompagnons leur famille avec affection :
04/01 Saint Maixant - Claude Duvigneau
04/01 Saint Macaire - Philippe Lavabre
05/01 Auros - Marie Daban
05/01 Arbanats - Marie Germaine Fouillaret
06/01 Caudrot - Roger Bentejac
07/01 Portets - Denise Dugoua

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine :
08/01 - Saint Macaire à 11h : Aïna-Zélie Marty

Groupe Foi Podensac avec le père Robert
reporté au 31 janvier 2022

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps
et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h
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

