
DIMANCHE 9 AOUT 2020 

1° Lecture : Premier livre des Rois 19,9a.11-13a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 9,1-5 
Evangile : Matthieu 14,22-33 

Chant d’entrée : 

Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route,  
Ta parole 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 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. 

Prière Universelle : 
Seigneur, entends la prière  
qui monte de nos cœurs. 

Offertoire : 
 

1 - Mon Père, mon Père,  
je m’abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;  
en tes mains je mets mon esprit,  
je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Psaume 84 :  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent,  
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

Chant d’envoi : 
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. 

Chant d’entrée : 

Église aux cent mille visages, 
Ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages, 
Ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1 - Approchez, Jésus Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain. 
Purifiez-vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 
 

2 - Approchez, Jésus Christ vous fait signe, 
Son soleil transfigure le Temps. 
Purifiez-vous des vieux sarments, 

1 - Pars, sur des routes nouvelles, 
Va, plus loin que l’horizon 
Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Evangile 
Pour donner le souffle de Dieu 
À ceux qui cherchent sa présence… 
 

2 - Pars, l’Esprit te renouvelle, 
Va, plus loin que l’inconnu 
Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Evangile 
Pour parler la langue de Dieu 
À ceux qui cherchent sa parole… 
 

3 - Pars, vers la terre nouvelle, 
Va, où l’Esprit te conduit 
Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Evangile 
Pour montrer la face de Dieu 
À ceux qui cherchent la lumière... 

Communion : 
Venez, approchez-vous,  
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé 
Aucun n’est digne chacun est invité. 
 

1 - Venez, n’attendez pas,  
Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer 
Vos nuits, vos croix,  
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 

2 - Venez, n’attendez pas, 
Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer 
Vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 

3 - Venez, n’attendez pas, 
Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer 
Vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

Communion : 
Je viens vers toi, Jésus,  
je viens vers toi, Jésus. Jésus. 
 

1 - Comme l’argile se laisse faire  
entre les mains agiles du potier,  
ainsi mon âme se laisse faire,  
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

2 - Comme une terre qui est aride  
ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère,  
qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l’aurore  
ainsi mon âme espère en ta Parole.  
Car ta Parole est une lampe,  
une lumière allumée sur mes pas. 

Chant d’envoi : 
Prends ta barque, Dieu t’appelle 
À passer sur d’autres rives, 
Prends ta barque, et puis va, 
Ou l’Esprit te conduit. 



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 11 août 15h30 : Maison de Retraite de Caudrot 
 18h30 : Brouqueyran 
Mercredi 12 août 9h : Langon 
Jeudi 13 août 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 14 août 9h : Langon (9h30 - Adoration) 
 15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
Samedi 15 août  9h : Langon 
 

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

LES FUNERAILLES 
06/08 St Pardon de Conque- Pierre Labbé 
06/08 Preignac - Jeanne Loustau 
06/08 Landiras - Simone Camedescasse 
08/08 Caudrot- Luciana Fernandes 
 

LES MARIAGES 
15/08 - Sainte Croix du Mont à 15h :  

Titouan Le Grix de la Salle et Camille Antoine 
 

LES BAPTEMES 
16/08 - Barsac à 10h30 :  

 
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 
À partir du 13 août, réserver au  

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  

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
        
 

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 8 AOUT 
18h30 : Podensac  
DIMANCHE 9 AOUT 
9h : Langon : Xavier de Pontac + 
René et Anaïs Darriet + 
Gaêtan Vigolo + 
Alain Pourrat + 
André et Madeleine Trézeguet + 
Roland et Lisette Pourrat + 

SAMEDI 15 AOUT « Assomption » 

9h :  Langon 
11h : Virelade 
 

DIMANCHE 16 AOUT  

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 commu-
nions 

Pendant l’été, les prêtres ont un temps de repos en alternance, mais l’un d’entre eux est présent : 
- 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. 

Mercredi 12 août : 20h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 


