
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 ! 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

1° Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 27,30-28,7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 14,7-9 
Evangile : Matthieu 18,21-35 

Offertoire : 
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. 
établis ta demeure ! 

Chant d’entrée : 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  
par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.  
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. 
2 - Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image 
Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
3 - Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 
4 - En ces temps qui sont les derniers, en ton fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
5 - Pour que nos vies soient tout à lui, il nous as envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui vient ! 

Prière Universelle : 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! (ter) 

Psaume 102 :  
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
2 - Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse. 
3 - Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
4 - Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Chant d’entrée : 
1 - Ecoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,  
Qui que tu sois, il est ton père. 
Toi qui aimes la vie,  
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’évangile et de sa paix. 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Communion : 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
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 : 
Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous en voie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie (bis) 

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’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 ! 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure infinie ! 
Vous serez ses témoins,  
vous qu’il nomme ses amis. 



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 15 septembre 9h : Langon 
  18h30 : Portets 
Mercredi 16 septembre  9h : Langon 
Jeudi 17 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + Confessions) 
Vendredi 18 septembre 9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Saint Loubert 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
08/09 Podensac - Marie-Louise Costedoat 
08/09 Langon - Jeanne Buytet 
08/09 Saint Pardon de Conques - Adrienne Cathalot 
10/09 Verdelais - Frédérick Garcia 
10/09 Langon - Jean-Pierre Feugas 
11/09 Berthès - Jacqueline Grech 
12/09 Virelade - Anna Lucbert 
12/09 Virelade - Pierre Ferrari 

LES MARIAGES 
12/09 - Langon à 16h30 :  

Baudouin Giraud et Mathilde Sajous 

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

19/09 - Barsac à 10h30 : Inéa Duarte 

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 :        
Me de 9h à 12h et  ma, 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 12 SEPTEMBRE  
18h30 : Podensac 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
9h : Langon : Xavier de Pontac +, Florence de Doussac +, 
Famille Lafon-Cros +, Jean-Pierre Dubourg +,  
P. Guy Tellier +, Myriam de Sagey +, P. Romain Justin + 
11h : Barsac : Alain et André Jorel +  
  et les défunts de la famille Noiret 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  

18h30 : Podensac  
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  

 

  Quelques dates de la rentrée : 
- dimanche 4 octobre : Rentrée paroissiale 
- dimanche 18 octobre : Premières communions 

Rosaire 
Mardi 15 septembre :  14h30 à l’église de Brouqueyran 
Mercredi 16 septembre :  9h30 chez Mme Poujardieu à Fargues 
   20h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 

Éveil à la foi  
Contact Audrey Provot : 06 42 27 31 53 ou provotaudrey@gmail.com 
 

Catéchèse 
Rencontre des parents :  
Podensac : Mercredi 16 septembre à 19h, salle du presbytère de Podensac 
Langon : Mercredi 16 septembre à 20h, au centre Saint Jean de Langon 
Reprise :  
- Podensac : le mardi 22/09 de 17h à 19h, tous les 15 jours, 
- Auros et Landiras : le mercredi 23/09, 
- Sauternes : le vendredi 18/09 de 17h à 18h, 
- Langon St Jean : le vendredi 18/09 de 17h à 19h, tous les 15 jours, 
- Langon et Barsac : le samedi 19/09 de 10h à 12h, tous les 15 jours. 
Contact Christine Forestié : 06 20 10 03 45 ou forestie.christine@orange.fr 
 

Aumônerie des lycéens 
- dimanche 4 octobre : Rentrée (forme, lieu et heure déterminés ultérieurement) 
- samedi 17 et dimanche 18 octobre : W.E. prévu à l’Abbaye  
 de Maylis (réservation avant le 2 octobre) 

Pas de messe à Barsac 
 

10h30 : Messe à Langon - baptêmes d’adultes 
présidée par Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire. 

Remerciements du P. Robert de Lussy 
Le Père Robert de Lussy remercie tous les paroissiens venus nombreux à la 
célébration champêtre, festive et émouvante pour son anniversaire de 50 ans de 
sacerdoce. 
Merci à tous les donations pour le cadeau reçu à cette occasion :  
écran d’ordinateur et sono. Merci à tous. Je prie pour vous tous. P. Robert 


