
DIMANCHE 16 AOUT 2020 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 56,1.6-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 11,13-15.29-32 
Evangile : Matthieu 15,21-28 

Chant d’entrée : 

Venez chantons notre Dieu,  
lui le Roi des cieux,  
il est venu pour sauver l’humanité  
et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
4 - S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
5 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
6 - Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous,  
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Prière Universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières, monter vers toi. 

Offertoire : 
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. 
 

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’unir 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. 

Psaume 66 :  
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !. 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que ton visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture  
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l’adore ! 

Chant d’entrée : 

Peuple rassemblé, ton Eglise en fête,  
nous te louons, Seigneur, Dieu de joie. 
Peuple de veilleurs, ton Eglise en marche,  
nous avançons vers toi dans la foi. 
 

1 - Elle est vivante, la Parole, son souffle embrase l’univers. 
Heureux de l’accueillir en nos vies d’hommes,  
nous devenons l’écho du Verbe créateur. 
 

2 - Christ est venu en fils de l’homme, il a pris chair de notre chair. 
Heureux d’ouvrir nos cœurs à sa parole,  
nous prenons des chemins qui sont libérateurs. 
 

3 - Ses mots de feu, ses paraboles sont des semences en nos sillons. 
Heureux de travailler pour le Royaume,  
nous espérons les blés au temps du Moissonneur. 
 

4 - Un dernier cri, une parole, Jésus l’emporte sur la mort. 
Heureux du jour pascal qui nous transforme,  
nous sommes les témoins du bien-aimé Sauveur. 

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 ! 

Communion : 
Refrain 1 : 
Partageons le pain du Seigneur 
À la table de l’univers 
C’est le don sans retour 
De l’amour de notre Dieu. 
 

Refrain 2 : 
Nous chantons la croix du Seigneur  
Qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant 
De l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez  
sous la fatigue,  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez  
sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez  
dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise  
l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire  
on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
6 - Venez à moi, vous tous qui attendez  
la délivrance,  
C’est moi qui briserai les liens  
qui vous enserrent. 
7 - Venez à moi, vous tous qui avez faim  
du don céleste,  
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
8 - Venez à moi, vous tous qui cheminez  
sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
9 - Venez à moi, vous tous qui convoitez  
richesse et gloire, 
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 
10 - Venez à moi, vous tous qu’étreint  
déjà la mort cruelle,  
Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. 
11 - Venez à moi, vous tous qui avez soif  
de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 
12 - Venez à moi, vous tous qui aspirez  
à la puissance,  
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 
13 - Venez à moi, vous tous qui retournez  
à la poussière,  
Un jour je vous rendrai le souffle de la vie. 



Chant d’envoi : 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia ! Alléluia !  
le Royaume est parmi vous.  

 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations, ses merveilles ! 

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. 
 

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 ! 
 

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 ! 

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    

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 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. 

2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! ».  
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 

3 - La campagne tout entière est en fête. 
Les arbres des forêts dansent de joie  
devant la face du Seigneur car il vient,  
car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice,  
selon sa vérité, tous les peuples. 


