
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 33,7-9 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 13,8-10 
Evangile : Matthieu 18,15-20 

Chant d’entrée : 
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 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 qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Prière Universelle : 
Notre Père, notre Père,  

nous te supplions humblement. 

Offertoire : 
1 - Approchons-nous de la table  
où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes  
car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2 - Voici l’admirable échange  
où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence,  
il nous revêt de sa divinité. 
 

3 - Père nous te rendons grâce  
pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance,  
rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

Psaume 94 :  
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit ». 

Chant d’entrée : 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
chaque instant de ma vie. 
Danser pour Toi en chantant ma joie  
et glorifier ton nom ! 
 

1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout,  
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embrasser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

Communion : 
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. 
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour. 
 

1 - Quand j’aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2 - Si je donnais mes biens en aumône,  
Si je livrais mon corps aux flammes,  
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3 - La charité est toujours longanime,  
Ne tient pas compte du mal,  
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s’irrite,  
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 

5 - Un jour les langues vont se taire, 
Les prophètes disparaîtront ; 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l’Amour restera. 

Communion : 
Aimer, c’est tout donner,  
aimer, c’est tout donner,  
aimer, c’est tout donner,  
et se donner soi-même. 
 

1 - Quand je parlerais  
les langues des hommes  
et des anges,  
si je n’ai pas l’amour  
je suis comme l’airain qui sonne  
ou cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais  
et connaissais tous les mystères ;  
si j’avais la foi à transporter  
les montagnes sans l’amour  
je ne suis rien ! 
 

3 - Quand je distribuerais  
ce que je possède en aumônes,  
et si je livrais mon corps  
à brûler dans les flammes  
cela ne me sert de rien ! 

Chant d’envoi : 
Tournez les yeux vers le Seigneur  
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur,  
il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 
1 - J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 
2 - Dieu regarde ceux qu’il aime,  
il écoute leur voix,  
Il les console de leur peines et il guide leurs pas. 

Chant d’envoi : 
Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous Ton Fils (bis) 
1 - Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
2 - En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
A l'Amour infini 
Le Seigneur fait en toi des merveilles 
Il nous donne son fils. 
3 - L'univers tout entier te contemple 
Il acclame ton fils 
Grâce à toi, au milieu de son peuple 
Le Seigneur est présent. 

Jubilé sacerdotal  
du Père Robert de Lussy 



Messes de la semaine  

Langon/Podensac 
 
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 8 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Preignac : Florence de Boussac + 
Mercredi 9 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Toulenne 
Jeudi 10 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + Confessions) 
Vendredi 11 septembre 9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Berthès : Guy Duffau +,  
   Famille Douence + 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
31/08 Cérons - Céline Larriaut 
01/09 Sauternes - Marie-Gisèle Coulon 
03/09 Langon - Jacqueline Jamay 
03/09 Barsac - Trinidade Bandres 
04/09 Preignac - Claude-Pierre Priam 
 

LES MARIAGES 
05/09 - Sauternes à 16h30 :  

Louis Lanne et Bénédicte Charollais 
 

12/09 - Langon à 16h30 :  
Baudouin Giraud et Mathilde Sajous 

 

LES BAPTEMES 
05/09 - Podensac à 10h30 : Lya Guérin-Lousteau 
05/09 - Roaillan à 11h : Robin Galissaire 
05/09 - Verdelais à 11h30 : Felipe Beaufils Ramirez 
06/09 - Barsac à 10h30 : Emmy Bouillaut 
 

12/09 - Pian sur Garonne à 11h : Oscar Coulon 
12/09 - Verdelais à 18h : Lexy Dubourg 

Messe en semaine, mode d’emploi 
 

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

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 :        
Ma, me de 9h à 12h et  je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h Messe 
Mercredi : 18h Messe 
Jeudi : 19h à 20h Adoration Eucharistique et confessions  
Samedi et Dimanche : 11h Messe  
 

Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Lundi, mardi et jeudi : 18h,  mercredi et vendredi : 17h,  
Samedi et dimanche : 16h30 Vêpres 
 
Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 
Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

Intentions  de messe  
SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
18h30 : Messe célébrée dans le jardin du presbytère à Podensac :  
 Jean-Paul Reynaud +  
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
9h : Langon : Xavier de Pontac +, Guy Dedieu 
11h : Barsac : Marc Rebeillat + 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  

18h30 : Podensac  

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  

9h :  Langon 
11h :  Barsac 

  Quelques dates de la rentrée : 
- dimanche 20 septembre - 10h30 à Langon : Baptêmes d’adultes 

Messe célébrée par Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire  
- dimanche 4 octobre : Rentrée paroissiale 
- dimanche 18 octobre : Premières communions 

Conférence : « L’écologie intégrale et Lau-

dato si » 
Lundi 7 septembre ; 20h15 au presbytère de Bazas 
Stanislas de Larminat, ingénieur agronome et bioéthicien,  
auteur d’ouvrages sur l’écologie chrétienne 
 

Rosaire 
Vendredi 11 septembre : 20h à l’église de Saint Loubert 
 

Concert 
- Dimanche 13 septembre à 17h :  
Concert d’orgue d’Emmanuel Arakelian à Langon 

Éveil à la foi  
Reprise des séances à partir du 12 septembre pour tous les enfants 
de 3 à 7 ans, de 10h à 12h au centre Saint Jean de Langon. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Audrey Provot : 
06 42 27 31 53 ou provotaudrey@gmail.com 

Dimanche 20 septembre : Pas de messe à Barsac 
10h30 : Messe à Langon - baptêmes d’adultes 
présidée par Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire. 


