
DIMANCHE 17 JANVIER 2021 

Psaume 39 et Offertoire : 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, 
Qu'il me soit fait selon ta Parole. 
 

Je te rends grâce de tout mon cœur,  
tu as entendu le cri de ma prière. 
Je te chante en présence des anges. 
 

Je te rends grâce pour ton amour,  
près de toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 

Je te rends grâce pour ton alliance,  
dans la joie, la peine ne m’abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

Je te rends grâce pour ta victoire,  
ils chantent ton Nom les peuples de la terre. 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

1° Lecture : Premier livre de Samuel 3, 3b-10.19 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 6,13c-15a. 17-20 
Evangile : Jean 1,35-42 

Intentions  de messe  
SAMEDI 16 JANVIER    
16h : Barsac  
 

DIMANCHE 17 JANVIER  
9h : Podensac : Aurélie Joseph + 
11h : Langon : Myriam Desagey +,  
  Gilles Labrousse + 
Première étape de baptême pour Emma          
et Sacha deux enfants du catéchisme 

Chant d’entrée : 
L’Esprit Saint qui nous est donné  
fait de nous tous des fils de Dieu  
appelés à la liberté,  
glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1 - Nés de l’amour de notre Dieu 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

2 - A son image Il nous a faits 
Pour nous aimer comme Il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 

3 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs  
Ils sont devenus fils du Père. 
 

4 - N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

5 - A nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son fils. 

Chant d’envoi : 
Je vous salue Marie  
comblée de grâce  

le Seigneur est avec vous,  
vous êtes bénie  

entre toutes les femmes  
et Jésus votre enfant  

est béni. 
Sainte Marie Mère de Dieu  

priez pour nous,  
pauvres pécheurs  

maintenant  
et à l’heure de notre mort.  

Amen, amen, alléluia. 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde,  

Seigneur écoute-nous !. 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés, 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

5 - Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection, 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

L’Équipe  Pastorale  
est heureuse  

de vous souhaiter une  
Bonne Année 2021 



Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le mercredi de 9h à 12h 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 

 
Horaires à déterminer 

Organisation d’une messe en semaine 
Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 

commune les mardis, mercredis et vendredis à 16h en             

réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     

05 56 62 77 40 

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

Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi à l’Oratoire : 7h Méditation 7h30 Laudes  
Lundi, mardi et jeudi à l’Oratoire : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres 
Mercredi et vendredi dans la Basilique : 16h Chapelet avant la messe 
Samedi et dimanche dans la Basilique : 16h Chapelet, 16h30 Vêpres  
 

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

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

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

12/01 Sauternes - Roger Meyzonnade 

13/01 Bommes - Marcelle Tillet 

13/01 Pujols sur Ciron - Colette Grolez 

13/01 Podensac - Patrick Bassus 

14/01 Saint Martin de Sescas - Martine Bridet 

14/01 Langon - Nadine Tauzin 

15/01 Saint André du Bois - Chantal Thibaut 

 
 

LES BAPTEMES 
23/01 - Verdelais à 11h30 : Emilie Pestourie 

23/01 - Coimères à 11h : Ezio Cabos 

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 

Le vendredi à 20h : Temps de prière de louange à l’église de Barsac 
 

Messes dans le secteur 

Mardi 19 janvier  9h : Langon 

  16h : Fargues de Langon :  

 Familles Deboulonne-Dooghe-Dangla +,  

 Famille Dufour-Colonna + 

Mercredi 20 janvier   9h : Langon 

Jeudi 21 janvier  9h : Langon 

  16h : Podensac (16h30 - Adoration + Confessions) 

Vendredi 22 janvier  9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 

  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 

  16h : Virelade 

Samedi 23 janvier    9h : Langon 

Rosaire  
Mercredi 20/01 : 16h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 

Jeudi 21/01 : 15h chez Mme Joannet à Barsac 

Baptême, Confirmation,               

Eucharistie pour les adultes :  
 

 

Pour découvrir et approfondir votre foi,                 

rejoignez-nous, le dimanche 24 janvier 2021 à 

10h en l’église de Langon. 

Temps de prière et louange 

Mardi 26 janvier   

17h - en Visio 


