
DIMANCHE 19 JUILLET 2020 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 12,13.16-19 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,26-27 
Evangile : Matthieu 13,24-43 

Psaume 85 :  
Toi qui es bon et qui pardonnes,  
écoute ma prière, Seigneur. 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes,  
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,  
écoute ma prière, Seigneur,  
entends ma voix qui te supplie. 
 

Toutes les nations, que tu as faites,  
viendront se prosterner devant toi,  
car tu es grand et tu fais des merveilles,  
toi, Dieu, le seul. 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi,  
prends pitié de moi. 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous 
Bonne Nouvelle pour la terre  

Prière Universelle : 
Esprit de Dieu intercède pour nous, 
viens au secours de notre faiblesse. 

Chant d’envoi : 
Bénissez Dieu, 
Vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez 
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains 
Vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand 
Que son nom est puissant. 
 

1 - Oui, je le sais  
notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut,  
sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers  
jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre  
jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2 - Reconnaissez  
que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter  
la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

Offertoire ou 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. 
 

6 - Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi,  
Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie. 
 

7 - Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit  
T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 
 

8 - Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis  
Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
 

9 - Tu nous appelles tes amis et non plus serviteurs  
Car en Toi resplendit l’amour qui chasse toute peur. 
 

10 - C’est à l’amour que nous aurons pour chacun de nos frères, 
Que tous les hommes connaîtront et croiront dans le Père. 
 

11 - Tu es Seigneur, le bon Pasteur, Tu connais tes brebis, 
Nous Te suivons car en nos cœurs ta voix a retenti. 
 

12 - Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, mon Seigneur ! 
Au plus profond de notre cœur, établis ta demeure ! 

Chant d’entrée : 

Qu´exulte tout l´univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 

4 - Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 

5 - Toi l´unique Seigneur, 
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

Communion : 
1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 

2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 
 

3 - Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 

4 - Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom.  

Chant d’envoi : 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile 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 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

3 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

4 - Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 



 
 

 
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 21 juillet 18h30 : Preignac 
Mercredi 22 juillet 9h : Langon 
 15h30 : Maison de Retraite du Doyenné 
Jeudi 23 juillet 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 24 juillet 9h : Langon (9h30 - Adoration) 
 15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
Samedi 25 juillet  9h : Langon 
 

 

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

 
 
LES FUNERAILLES 
15/07 Langon - Jean-Claude Dupouy 
15/07 Cérons - Alain Joret 
16/07 Langon - Claude Sage 
18/07 Bommes - Marie-Louise Gour 
 

LES MARIAGES 
25/07 - Barsac à 16h30 :  

Julien Imbert et Anaïs Vilatte 

 
 

 

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 18 JUILLET 
18h30 : Podensac  

 
DIMANCHE 19 JUILLET 
9h : Langon : Xavier de Pontac +,  
  Pierre Casamayou + 
 

11h : Barsac 

SAMEDI 25 JUILLET  

18h30 :  Podensac 
 

DIMANCHE 26 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. 

 
 
Lundi 20 juillet : 20h à l’église de Saint Loubert 
Mardi 21 juillet : 14h30 à l’église de Brouqueyran 


