
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 

1° Lecture : Livre de Jonas 3,1-5.10 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 7,29-31 
Evangile : Marc 1,14-20 

Intentions  de messe  
SAMEDI 23 JANVIER    
16h : Barsac : Bernard, Jean-Pierre, Georgette et André Maillot + 
 

DIMANCHE 24 JANVIER  
9h : Podensac : Lucienne et Marcel Plaza + 
11h : Langon : Lucienne Duverger et sa fille Bernadette +, 
Henriette Pouyaud +,  
Familles Caillaud-Cazeau-Garras-Meilhac-Monier + 

Chant d’entrée : 
Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route,  
Ta parole le Seigneur (bis) 
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. 
3 - Heureux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
plus douce que le miel est ta promesse. 
4 - Heureux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Chant d’envoi : 
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, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux, 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
4 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 
5 - Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté 
Tremblez devant lui terre entière. 
6 - Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Aller dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture ! 

Prière Universelle : 
Notre Père, Notre Père  

nous te supplions humblement !. 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur,  
notre cœur est plein de joie :  
ta lumière nous conduit vers le Père,  
dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, 
Pain des forts, tu restaures notre corps,  
tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges,  
Pain du ciel, tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique,  
Pain rompu, tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l’homme,  
joie de Dieu, ton Alliance est révélée,  
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour,  
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,  
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Psaume 24 : 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

Kyrie : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
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. 
Amen ! 

Offertoire : 
Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier,  
de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l’Evangile et de sa paix. 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 
Qui que tu sois Il est ton Père 
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace 
 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  

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 : 
Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant,  

notre sauveur et notre Dieu,  

viens Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu  

qui enlèves le péché du monde. 

 

1 & 2 - Prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

3 - Donne nous la paix,  

donne nous la paix. 



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 

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 : 
20/01 Barsac - Jeanne Pujols 
22/01 Langon - Andréa Monchany 
22/01 Langon - Marie-Claude Larroze 
22/01 Landiras - Robert Délas 

LES BAPTEMES 
23/01 - Verdelais à 11h30 : Emilie Pestourie 
30/01 - Preignac à 11h : Armand de Lencquesaing 

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 26 janvier  9h : Langon 
  16h : Cérons 
Mercredi 27 janvier   9h : Langon 
  16h : Toulenne : Xavier et Dominique Avenard 
Jeudi 28 janvier  9h : Langon 
  16h : Podensac (16h30 - Adoration + Confessions) 

Vendredi 29 janvier  9h : Langon  
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  16h : Saint Pierre de Mons 
Samedi 30 janvier    9h : Langon 

Le Secours Catholique de Langon fait appel à des           
bénévoles. 
Vous qui êtes retraités, actifs ou étudiants (hommes - 
femmes) qui souhaitez mettre votre engagement dans la 
fraternité avec les plus petits, rejoignez nous en                     
contactant : Thérèse au 06 86 54 13 72 

SAMEDI 30 JANVIER  

16h : Barsac 
 

DIMANCHE 31 JANVIER  

9h : Podensac  
11h : Langon  

Lancement de la campagne Chantiers 2021 

Week-end du 23 et 24 janvier 
Bonjour à tous,  
Cette année 2020 nous a montré à quel point nous avions     
besoin de liens fraternels et que si les églises sont des lieux de 
prière ce sont aussi des lieux de rencontre.  
En 2021, le diocèse a décidé d’investir dans 2 projets                   
immobiliers au service de projets pastoraux innovants tournés 
vers la rencontre des autres : un café associatif à l’aumônerie 
de la paillère et une maison Familya pour prendre soin de nos 
familles.  
Ces projets sont en faveur des étudiants, des plus jeunes, des 
familles !  
Ils sont l’avenir de l’Eglise, et c’est pour eux que nous nous 
devons de bâtir, entretenir et rénover des lieux que nous avons 
eu la chance d’utiliser tout au long de notre vie chrétienne.  
Vous découvrirez ces 2 beaux projets dans les enveloppes que 
nous allons vous distribuer à la sortie de la messe.  
Si vous souhaitez soutenir ces projets financièrement nous vous 
proposons de répondre positivement à l’appel lancé par Mgr 
James dans ce document.  
D’avance merci pour votre générosité.  

Appel bioéthique « Que nos yeux s’ouvrent » 
Les évêques nous invitent à prier et jeûner ce troisième vendredi pour    
« sortir d’une bioéthique aveuglée ». Nous nous unissons à leur          
demande. Ils nous invitent à relire l’évangile et à prier à trois intentions 
en particulier : 

« Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme 
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi. »»  (Marc 4,26-28)  

- Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie                
humaine,  parfois si fragilisée, dont la croissance est               
toujours pleine de promesses. 
- Supplions Dieu pour que le règne de l’amour nous rende     
créatifs afin que toute vie humaine soit accueillie et                   
accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort naturelle.  
- Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la 
dignité de leur humanité et qui succombent à la séduction 
des techniques. 


