
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 

Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3 - Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

Intentions de messe        
Samedi 22 janvier 
18h Barsac (17h30 - Lectio divina) :  
Marie Jeanne Dubergey +, Jean Bernard Bravo +,  
Roland Buzos et sa famille +, Yves Pujols +, André Banos +,  
Patrick Dubois +, Famille Maillet + 

Dimanche 23 janvier  
9h Podensac : Denise Dugoua +  
10h30 Langon (10h - Lectio divina) :  
Michel Duvignac et ses ancêtres +, Ige Szymanski +,  
Famille Charlat +, Gérard Duprat et sa famille +,  
Maria Fatima Alves Marinho Borges +  
10h30 Portets (10h - Lectio divina) 

1° Lecture : Livre de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10 
Psaume 18 : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 12,12-30 
Evangile : Luc 1,1-4;4,14-21 

Offertoire : 

Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je ? 
 1 - J’ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 
 2 - Habiter ta maison Seigneur 
Pour T’admirer en ta bonté 
Et m’attacher à ton Église Seigneur 
M’attacher à ton Église Seigneur. 
 3 - J’en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur 
Sur la Terre des vivants. 
Espère sois fort et prends courage 
Espère, espère le Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur,  
Ta parole, Seigneur. 

Ordinaire de la messe : 
Kyrie :  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

Gloire à Dieu :  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
1 - Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
2 - Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde,  
reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in Nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelis ! 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
1 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. 

Je crois en Dieu : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : « Vierge Marie » 

qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

Prière Universelle :   
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Hymne des chérubins : 

1 - Nous qui dans ce mystère 
Représentons les chérubins (bis) 
2 - Chantons l’hymne trois fois sainte 
A la bienheureuse Trinité (bis) 
3 - Déposons tous soucis du monde 
Déposons tous soucis du monde (bis) 
4 - Allons à la rencontre 
De notre Roi de gloire (bis) 

5 - Lorsque Melchisedeq  
accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre,  
adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain  
et le vin : 
Il bénit Abraham  
et fut signe du Christ. 
6 - Dieu entendit la voix  
de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer s 
es enfants. 
Ils mangèrent la Pâque,  
le bâton à la main, 
Et la manne au désert  
comme un pain quotidien. 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


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 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Cette semaine, les pères Robert, Jean et Thomas 
sont en retraite spirituelle.  
Il n’y a pas de laudes, pas de messe (sauf mercredi), 
pas de confession. 
 
Messes dans le secteur 

Mercredi 26 janvier  18h : Coimères 

Chapelet hebdo  

Tous les mercredis soirs à l’église Saint Sauveur de Saint Macaire, 17h. 

Rosaire Jeudi 27 janvier : chez Hélène à Arbanats 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, 
nous accompagnons leur famille avec  affection : 
18/01 Langon - Violette Levant 
19/01 Toulenne - Gérard Dupiot 
19/01 Virelade - Jean-Marie Vincent 
19/01 Saint Michel de Rieufret - Simone Gaubert 
20/01 Saint Maixant - Jean Blanc 
20/01 Barsac - Jean-Marie Turtaut 
21/01 Barsac - Geneviève Guicheney 
21/01 Auros - Jacqueline Lapeyre 
22/01 Langon - André Lartigue 
 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
22/01 - Langon à 11h : Nino Angot 

Catéchèses du Pape sur la liturgie eucharistique 
À l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel, 
nous lisons ensemble chaque semaine, une des catéchèses que le Pape 
François a donnée sur la liturgie eucharistique de novembre 2017 à avril 
2018. Cette semaine n° 8 : Liturgie de la Parole : I - Dialogue entre Dieu et 
son peuple 

Retrouvez chaque feuillet au fond de l’église. 

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 

Groupe Foi Podensac  avec le père Robert  
Lundi 31 jan à la salle paroissiale, 18h (apéritif convivial) 

Samedi 29 janvier  
18h Barsac  

Dimanche 30 janvier  
9h Podensac   
10h30 Langon  
10h30 Portets  

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 
 

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. 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi : 17h Messe  
Mercredi : Adoration Eucharistique de 8h à 18h 
Vendredi : 17h 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  
- Chapelet : Lundi : 16h30 à l’Oratoire 
  Mardi et jeudi : 17h à l’Oratoire 
  Vendredi : 17h30 à l’Oratoire  
  Samedi et dimanche : 16h à la Basilique 
- Vêpres :  Mardi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire 
  Mercredi : 18h à l’Oratoire 
  Vendredi : 17h à l’Oratoire 
  Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique 

Heure de lecture  
Lundi : de 15h30 à 16h30 Heure de lecture de la Parole de Dieu avec les sœurs passionistes 

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

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

Pas d’adoration à Podensac, vendredi. 
L’adoration à Langon, mardi et samedi est maintenue. 

L’ordre de Malte organise le week-end du 29 et 30 janvier une 
quête à la sortie des messes de notre paroisse. N’hésitez pas à 
préparer un don pour la semaine prochaine. 
Aujourd’hui la lèpre existe toujours et fait des ravages : pour lutter, 
nous avons besoin de vos dons. 


