
DIMANCHE 21 JUIN 2020 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 61,9-11 
2° Lecture : Apocalypse 21,1-5 
Evangile : Luc 2,41-51 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers  
qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher dans une petite hostie de pain… 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous… 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Communion : 
Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,  
vie, Tu donnes l’Esprit. 
 

1 - Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche,  
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Toute ma chair après Toi languit. 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Toute ma vie je veux Te bénir,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

3 - Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Quand je T’appelle toujours Tu réponds. 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

4 - Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons,  

ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte  
que drape le soleil,  

couronnée d’étoiles,  
la lune est sous tes pas,  
en toi nous est donnée  

l’aurore du Salut. 
 

1 - Marie, Eve nouvelle  
et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance  
à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes,  
les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin,  
Etoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle,  
mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance  
et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils,  
tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés  
qui sauvent du péché. 
 

3 - Quelle fut la joie d’Eve  
lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les Anges,  
plus haut que les nuées.  
Et quelle est notre joie,  
douce Vierge Marie de contempler  
en toi la promesse de vie. 
 

4 - Ô Vierge immaculée,  
préservée du péché,  
en ton âme, en ton corps,  
tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire,  
sainte Reine des cieux,  
tu nous accueilleras,  
un jour auprès de Dieu. 

Cantique d’Anne : (1 Samuel 2,1-8) 
 

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;  
mon front s’est relevé grâce à mon Dieu !  
Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche :  
oui, je me réjouis de ton salut !  
 

L’arc des forts est brisé,  
mais le faible se revêt de vigueur. 
Les plus comblés s’embauchent pour du pain,  
et les affamés se reposent.  

Chant d’entrée : 

Chantez avec moi le Seigneur,  
célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles  
et pour vous il fera de même. 
 

1 - Il a posé les yeux sur moi,  
malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits,  
en lui mon cœur exulte. 
 

2 - L’amour de Dieu est à jamais  
sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux,  
il a fait des merveilles. 
 

3 - Déployant son bras tout-puissant  
il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains,  
à tous ceux qui le cherchent. 
 

4 - Il se souvient de son amour,  
il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple,  
il garde sa promesse. 

Gloire à Dieu :  
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 

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 ! 

Le Seigneur fait mourir et vivre ;  
il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
le Seigneur rend pauvre et riche ;  
il abaisse et il élève. 
 

De la poussière, il relève le faible,  
il retire le malheureux de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  
et reçoive un trône de gloire. 

Prière Universelle : 
 

Ô Marie, prends nos prières,  
purifie-les, complète-les,  
présente-les à ton Fils. 



Office du matin à Langon 
Du mardi au samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Du mardi au samedi à 9h : Messe (Jeudi 9h30 - Adoration) 
 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 
 
Messes du soir dans le secteur 
Mardi 23 juin   18h30 : Barsac 
Mercredi 24 juin   11h30 : Portets 
  18h30 : Toulenne 
Jeudi 25 juin  18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 26 juin  18h30 : Aillas 
 
 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes ou sur rendez-vous. 

DIMANCHE 21 JUIN  
9h : Podensac   

11h : Verdelais 
18h : Langon : Xavier de Pontac +, Pierre Casamajou + 

LES FUNERAILLES 
16/06 Landiras - Yves Lagardère 
17/06 Saint Pierre de Mons - Henri Perriat 
18/06 Langon - Claude Faget 
19/06 Langon - Maria, Espérança Gipaloux 
19/06 Barsac - André Lalanne-Tisné 
19/06 Landiras - Isabelle Cellié 
19/06 Sainte Foy La Longue - Marie-Louise Rey 

 
 

À partir du 28 juin et jusqu’au 6 septembre, une messe sera 
célébrée, le mardi à 18h30 dans les différentes communes 
du secteur.       

Ne tardez pas à vous inscrire !!! 
 

Si vous souhaitez qu’elle soit célébrée dans votre village, le 
mardi, quel que soit le secteur, merci de contacter Nathalie 

Dugoujon au presbytère               05 56 62 77 40 

Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Permanences :       
Ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h et sa de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Permanences :        
Ma, Je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
Verdelais (église) 
Mardi et Jeudi : 8h Messe 
Mercredi et vendredi : 18h Messe 
Jeudi : 19h à 20h Adoration Eucharistique et confessions  
Samedi et Dimanche : 11h Messe  
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Du mardi au vendredi : 17h, samedi : 17h30, dimanche : 18h30 Vêpres 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

Dimanche : 10h30 

Dimanche 21 juin à 11h :  
Grande messe paroissiale  
de fin d’année à Verdelais 

 
La paroisse se joint au grand pèlerinage marial « M de 
Marie » pour la fête du Cœur Immaculé de Marie, au      
sanctuaire de Verdelais. 
 
 

8h : Bénédiction et départ depuis l’église de Cérons  
(ou) 

9h : Bénédiction et départ depuis l’église de Langon 

 

11h Messe (basilique) 
 
 

12h30 :  Pique-nique 
14h45 : La Vierge Marie dans notre histoire  
 dans la basilique  
15h :  Chapelet 

LES MARIAGES 
27/06 - Portets à 15h :Guillaume Tamisier et Amandine Courcelles 
 

LES BAPTEMES 
28/06 - Podensac à 10h : Nathan Biais 

SAMEDI 27 JUIN  

18h30 :  Podensac 

DIMANCHE 28 JUIN  

9h :  Langon 
11h :  Barsac 


