
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 

Offertoire : 
1 - Je n’ai d’autre désir  
Que de t’appartenir,  
Être en 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’offrir 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 
O Jésus pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison 
Que l’amour de ton nom. 

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. 

Prière Universelle : 
Seigneur, entends la prière  

qui monte de nos cœurs. 

Psaume 144 :  
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

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. 

1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 18,25-28 
2° Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2,1-11 
Evangile : Matthieu 21,28-32 

Intentions  de messe  
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
9h : Langon : Xavier de Pontac +, Défunts de la famille Lauret et Hoareau + 
11h : Barsac  

Communion : 
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. 
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 : 
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu, Pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Chant d’entrée : 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa Maison,  
dans la Cité du Dieu vivant » 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi,  
car le Seigneur est avec toi :  
pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu,  
chante pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour ! 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous  
maintenant et à jamais ! 
1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie. 
2 - Invoquons notre Dieu,  
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur,  
Notre libérateur. 



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 29 septembre 9h : Langon 
  18h30 : Cérons 
Mercredi 30 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Saint Michel de Rieufret 
Jeudi 1° octobre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + Confessions) 
Vendredi 2 octobre 9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Auros : Jeannot Meillon +,  
Famille Carrier +, Jean-Marie Lapeyre +, Maryse Lefebvre +,  
Marius et Rose Labat +, Rémy Jacquemin +, Annette Coursan +,  
Carole Barreyre +, Famille Belloc et enfants Philippe et Cathy + 
Samedi 3 octobre  9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
22/09 Preignac - Marc Daney 
23/09 Saint André du Bois - Lucette Trenque 
24/09 Saint Pierre de Mons - Hervé Kaiser 
25/09 Cérons - Philippe Expert 
25/09 Cérons - Françoise Peyronnin 
25/09 Podensac - Alberte Ley 
25/09 Portets - Michel Benoit 

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 
26/09 - Podensac à 17h15 : Mathéo Pioline 
 

03/10 - Portets à 11h : Tom Tamisier 
04/10 - Barsac à 10h15 : Nour Bernard 

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   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 26 SEPTEMBRE  18h30 : Podensac 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
9h : Langon     11h : Barsac  

Messes de rentrée 
SAMEDI 3 OCTOBRE  

18h30 : Barsac  

DIMANCHE 4 OCTOBRE  

10h30 : Langon  

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

Catéchèse 
Contact : Christine Forestié :  
06 20 10 03 45 ou forestie.christine@orange.fr 
 

Aumônerie des 4°/3° 
- dimanche 4 octobre : Reprise lors de la messe de rentrée paroissiale. 
- dimanche 22 novembre : Sortie à Bordeaux en compagnie d’un             
passionné et restaurateur d’art religieux pour une visite vivante dans 
Bordeaux. 
Contact : Anne et Rémi Larrat : 07 27 33 92 48 ou a.larrat@outlook.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 

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 

Rosaire 
Lundi 28 septembre : 14h30 chez Mme Syracuse à Preignac 

 Chers amis en Christ ! 
Vous laisserez vous surprendre par le photographe un peu fou… 
Qui osera prendre un portrait de vous seul, en couple,  en     
famille…  à l’entrée ou la sortie de la messe de ce dimanche ? 
       " Ce qu'il y a de fou dans le monde,  
 voilà ce que Dieu a choisi…" 1Co 1,27 

Claire pour l’équipe pastorale 
  

PS : Vous pouvez aussi envoyer une photo avant dimanche soir  
par SMS au : 06 33 83 91 68 


