
Rite de la lumière : 
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. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 55,6-9 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre  
 aux Philippiens 1,20c-24.27a 
Evangile : Matthieu 20,1-16 

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. 

Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie. 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 
Jubilez criez de joie  
pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de la lumière. 
 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour,  
il vous comblera de Lui. 
 

4 - A l’ouvrage de sa grâce,  
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils,  
louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité,  
notre joie et notre vie ! 

Psaume 144 :  
Ô Seigneur, qu’il est grand ton Nom :  

je chanterai tes louanges,  
je chanterai ton Nom. 

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 ! 

Procession des reliques : 
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 règnera sans fin dans les siècles. 

Litanie des saints :  
Seigneur, prends pitié (bis) 
Ô Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur, prends pitié (bis) 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 
Saint André et Saint Jean, priez pour nous. 
Tous les saints Apôtres, priez pour nous. 
Sainte Madeleine, priez pour nous. 
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous. 
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous. 
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. 
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous. 
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. 
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. 
Saint François Xavier, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous. 
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. 
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur ! 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que  
tu appelles au baptême, de grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront 
pour toi de nouveaux enfants, de grâce, écoute-nous ! 
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 
O Christ, écoute-nous ! (bis) 
O Christ, exauce-nous ! (bis) 

Intentions  de messe  
SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
18h30 : Podensac : Jean Banos + 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
10h30 : Langon : Xavier de Pontac +, Jean-François Lauret + 

Action de grâce : 
Laudate Dominum,  

laudate Dominum omnes gentes,  
alléluia. Alléluia (bis) 

 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  
Louez-le au ciel de sa puissance,  
Louez-le pour ses actions éclatantes,  
Louez-le louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia,  
Que tout être vivant chante louange au Seigneur (bis) 
 

2 - Louez le Seigneur, tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays, Alléluia ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort,  
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 
 

3 - Dieu monte parmi l’acclamation,  
Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu,  
Sonnez, sonnez pour notre Roi, Sonnez ! 
 

4 - Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,  
Chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne de toi, 
Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ». 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
Il préserve nos pieds du faux pas, Alléluia ! 

Chant d’envoi : 
Allez par toute la terre  
annoncer l’Evangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, terre entière 
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom. 
2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 



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 22 septembre 9h : Langon 
Mercredi 23 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Fargues de Langon :  
 Rose Maille +, Alain Tailleur +, Didier Blanchard +,  
 Yvan Bernard + 
Jeudi 24 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + Confessions) 
Vendredi 25 septembre 9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Sauternes 
Samedi 26 septembre  9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
15/09 Langon - Anne-Marie Bibens 
15/09 Castets en Dorthe - Véronique André 
17/09 Portets - Pierre Ducau 
17/09 Auros - Carole Barreyre 
18/09 Portets - Louis Vicente 
18/09 Langon - Patrick Hochet 
19/09 Portets - Bernard Maugein 

LES MARIAGES 
26/09 - Saint Macaire à 14h :  

Jacques Antoine Decamps et Tiphaine Magne 
26/09 - Saint Macaire à 16h30 :  

Olivier de Corbiac et Sophie Maizet 

LES BAPTEMES 
19/09 - Barsac à 10h30 : Inéa Duarte 
 

26/09 - Podensac à 17h15 : Mathéo Pioline 

Messe en semaine, mode d’emploi 
 

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

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 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 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
18h30 : Podensac 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  

18h30 : Podensac  
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  

9h : Langon  
11h : Barsac  

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

- dimanche 18 octobre : Premières communions 

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

Catéchèse 
- Podensac : le mardi 22/09 de 17h à 19h, tous les 15 jours, 
- Auros : le mercredi 23/09 de 9h30 à 11h30, 
- Landiras : le mercredi 23/09, de 9h45 à 11h45, 
- Sauternes : le vendredi 18/09 de 16h30 à 18h, 
- Langon St Jean : le vendredi 18/09 de 17h à 19h, tous les 15 jours, 
- Portets : le vendredi 18/09 de 17h30 à 19h30, 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) 
Contact : Nicolas et Anne Frouin :  
06 03 78 19 46 ou anne_nico_frouin@yahoo.fr 

Pas de messe à Barsac 
 

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

Rentrée paroissiale, le 4 octobre 
Nous voudrions manifester notre gratitude, dans ce que nous permettent les 
mesures sanitaires actuelles, aux personnes qui ont terminé une période              
particulière de service paroissial ces derniers mois.  
Afin d’essayer de n’oublier personne, nous vous serions reconnaissant de faire 
connaître au secrétariat de Langon ou Podensac les personnes qui sont dans ce 
cas. 

Aumônerie d’hôpital 
Contact : Marie-France Dutilly : 06 45 61 76 15 


