
SAMEDI 15 AOUT 2020 

1° Lecture : Apocalypse de Saint Jean 11,19a ; 12,1-6a.10ab 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,20-27a 
Evangile : Saint Luc 1,39-56 

Chant d’entrée : 

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. 

Prière Universelle : 
Ô Marie prends nos prières purifie-les  
complète-les présente-les à ton fils. . 

Offertoire : 
Notre Cité se trouve dans les Cieux,  
nous verrons l’Epouse de l’Agneau  
resplendissante  
de la Gloire de Dieu,  
céleste Jérusalem. 
 
 

1 - L’Agneau deviendra  
notre flambeau,  
nous nous passerons du soleil. 
Il n’y aura plus jamais de nuit,  
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous,  
Il essuiera les larmes de nos yeux. 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines,  
car l’ancien monde s’en est allé. 
 
 

3 - Et maintenant, voici le salut,  
le règne et la puissance de Dieu. 
Soyez donc dans la joie, vous,  
les Cieux ! 
Il régnera sans fin dans les siècles. 

Psaume 44 :  
Debout, à la droite du Seigneur,  
se tient la reine, toute parée d’or. 
 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;  
oublie ton peuple  
et la maison de ton père :  
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
 

Il est ton Seigneur :  
prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple,  
changés de présents,  
quêteront ton sourire. 
 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,  
vêtue d’étoffes d’or ;  
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
 

Des jeunes filles, ses compagnes,  
lui font cortège ;  
on les conduit parmi les chants de fête :  
elles entrent au palais du roi. 

Chant d’entrée : 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous,  
Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis) 
 
 

2 - La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous,  
Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis) 
 
 

3 - La première en chemin, tu provoques le Signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
Marche avec nous,  
Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis) 
 
 

4 - La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous,  
Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis) 

Chant d’envoi : 
Salve Regina, mater miseri cordiae : 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos  
miseri cordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post 
hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 
 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,  
douceur de notre vie, notre espérance, salut ! 
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi. 
Vers toi nous soupirons,  
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
 
Toi, notre avocate,  
tourne vers nous ton regard miséricordieux. 
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,  
le fruit béni de ton sein. 
Ô clémente, ô miséricordieuse,  
ô douce Vierge Marie. 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 



Chant d’envoi : 
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria ! 
 

1 - Marie, Mère de Dieu, et mère des hommes,  
avec toi, nous sommes dans la joie,  
avec toi, nous louons notre Roi ! 
 

2 - Marie, femme choisie / entre toutes les femmes 
3 - Marie, vierge bénie / entre toutes les vierges 
4 - Marie, Mère de la Vie / et Mère de la lumière 
5 - Marie, Mère de l’Amour / et Mère de l’espérance 
6 - Marie, Vierge très humble / et Vierge très pure 

7 - Marie, Vierge croyante / et Vierge priante 

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 18 août 18h30 : Coimères 
Mercredi 19 août 9h : Langon 
Jeudi 20 août 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 21 août 9h : Langon (9h30 - Adoration) 
 15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
Samedi 22 août  9h : Langon 
 

 

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

LES FUNERAILLES 
10/08 Cérons - Martine Praut 
11/08 Langon - Pierrette Larriaut 
11/08 Langon - Jacqueline Hlatky 
12/08 Budos - Germaine Brun 
12/08 Caudrot - Reine Robin 
13/08 Castets en Dorthe- Jeanne Brannens 
14/08 Sauternes - Paulette Lafon 
14/08 Saint - Pierre de Mons - Joël Pandolfo 
LES MARIAGES 
22/08 - Verdelais à 16h30 :  

Julius Luddecke et Mathilde Robert 
LES BAPTEMES 

22/08 - Barsac à 11h : Pénélope Perromat de Brémond d’Ars 
22/08 - Caudrot à 11h : Noha Delecourt 
22/08 - Podensac à 18h : Charlie Laurent 

 
 

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 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         
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 15 AOUT « Assomption » 
9h : Langon 
11h : Virelade : Louis Lacroix + 

DIMANCHE 16 AOUT 
9h : Langon : Xavier de Pontac + 

11h : Barsac 

SAMEDI 22 AOUT  

18h30 : Podensac  
DIMANCHE 23 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 communions 

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. 

Chant d’envoi : 
 

8 - Marie, Vierge souffrante / et Vierge exultante 
9 - Marie, Eve nouvelle / et Fille de Sion 
10 - Marie, Arche d’alliance / et Cité de Dieu 
11 - Marie, Etoile du matin / et Porte du Ciel 
12 - Marie, Reine des anges / et Reine des saints 
13 - Marie, Reine des apôtres / et Reine des martyrs 
14 - Marie, secours des chrétiens /  
 et salut des malades 
15 - Marie consolatrice / de tous ceux qui pleurent 

Lundi 17 août : 20h à l’église de Saint Loubert 


