
Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  
je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 55,10-11 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,18-23 
Evangile : Matthieu 13,1-23 

Psaume 64 :  
Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
tu la combles de richesses ;  
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,  
tu prépares les moissons. 
 

Ainsi, tu prépares la terre,  
tu arroses les sillons ;  
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,  
tu bénis les semailles. 

Chant d’entrée : 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  
par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,  
tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement lumière  
au-delà de toute lumière. 
 

2 - Dieu très grand, source de la vie,  
tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant,  
il règne sur terre. 
 

3 - Dieu très bon, Père plein d’amour,  
nous étions perdus loin de toi.  
Tu es venu nous rechercher,  
tu nous as montré ta fidélité. 
 

4 - En ces temps qui sont les derniers,  
en ton fils, tu as tout donné.  
Il a pris notre humanité pour que nous soyons  
tes fils bien-aimés. 
 

5 - Pour que nous vies soient tout à lui,  
il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ;  
soyons les témoins du règne qui vient ! 

Prière Universelle : 
 
 

Seigneur, écoute-nous,  
Seigneur, exauce-nous. 

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. 
 

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 ceux 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 ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
  Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  

     dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Offertoire : 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

Communion : 
1 - Je vous ai choisis,  
je vous ai établis,  
pour que vous alliez  
et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi,  
vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères  
et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés ;  
accueillez la vie  
que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi,  
je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire,  
vous me verrez. 
 

3 - Recevez l’Esprit  
de puissance et de paix ;  
soyez mes témoins,  
pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie,  
livrez-vous sans compter ;  
vous serez mes disciples,  
mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple,  
je suis son berger. 
Donnez-lui la joie  
dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères  
la tendresse du Père,  
demeurez près de moi,  
alors vous vivrez ! 

Chant d’entrée : 

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. 
 

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

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. 
 

4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Tu couronnes une année de bienfaits,  
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent,  
les collines débordent d’allégresse. 
 

Les herbages se parent de troupeaux  
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 



Offices Langon/Podensac 
PAS DE LAUDES CETTE SEMAINE 

 

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 14 juillet 18h30 : Caudrot 
Mercredi 15 juillet  9h : Langon 
Jeudi 16 juillet 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 17 juillet 9h : Langon (9h30 - Adoration) 
 15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
Samedi 18 juillet  9h : Langon 
 

 

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

LES FUNERAILLES 
07/07 Preignac - Jean Christian Lesur 
07/07 Saint Pierre d’Aurillac - Marie Fleury 
07/07 Portets - Michel Rouanet 
08/07 Langon - Patrick Magne 
09/07 Fargues de Langon - Didier Blanchard 
09/07 Saint Pardon de Conques - Jeanne Bentejac 
09/07 Arbanats - Claire Teycheney 
10/07 Sainte Croix du Mont - Christiane Monetta 
10/07 Auros - Annette Coursan 
 

LES MARIAGES 
12/07 - Barsac à 11h : Anniversaire de mariage 
d’Alain et Marie-Claude (40 ans) 
18/07 - Barsac à 15h : 

Cédric Fernandes et Anaïs Queau 
18/07 - Sauternes à 16h30 :  

Maxime Cornille et Laurianne Hôo 
18/07 - Sainte Croix du Mont à 16h30 :  

Frédéric Moll et Sophie Bertrand 
 

LES BAPTEMES 
18/07 - Langon à 11h30 : Arthur Guichard 
19/07 - Barsac à 10h30 : Lison de Barbeyrac 

 
 

Il reste le mardi 25 août de disponible, faites-vous    
connaître. 
 

Les équipes relais peuvent organiser une messe dans 
leur commune les mardis, mercredis et vendredis à 
18h30 à partir du 8 septembre. 
 

Réserver une date auprès du secrétariat    

05 57 36 41 53 

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 :        
Je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

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

 

SAMEDI 11 JUILLET 
18h30 : Podensac  

 
DIMANCHE 12 JUILLET 
9h : Langon : Xavier de Pontac +,  
  Famille Dubernet +, Jean Leneveu + 
 

11h : Barsac 

SAMEDI 18 JUILLET  

18h30 :  Podensac 
 

DIMANCHE 19 JUILLET  

9h :  Langon 
11h :  Barsac 

  Quelques dates de la rentrée : 
 

- dimanche 20 septembre : Baptêmes d’adultes 
Messe célébrée par Mgr Jean-Marie Le Vert, 

évêque auxiliaire  
 

- dimanche 4 octobre : Rentrée paroissiale 
 

- dimanche 18 octobre : Premières communions 

Pendant l’été, les prêtres ont un temps de repos en 
alternance, mais l’un d’entre eux est présent : 
- P. Thomas : présent du 30 juin au 19 juillet 
- P. Jean : présent du 21 juillet au 18 août  
- P. Thomas : présent du 19 au 30 août 
 

Les secrétariats sont joignables au téléphone du mardi au             
vendredi et le samedi matin. 


