
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté  
du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain. 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu  
pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers  
à ce Dieu qui se donne à vous. 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

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. 

Prière Universelle : 
 

Accueille au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. 

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 ! 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 5,1-7 
2° Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4,6-9 
Evangile : Matthieu 21,33-43 

Intentions  de messe  
SAMEDI 3 OCTOBRE 
18h30 : Barsac : Marinette Preuilh + 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
10h30 : Langon : Xavier de Pontac + 

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 ! 

Chant d’entrée : 
Écoute, ton Dieu t’appelle :  
« Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 
 
1 - Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
La Vie que le Père donne en abondance 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. 
Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
2 - Quitte le cortège de l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 
Tu as soif d’un amour vrai et pur. 
 
3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de l’Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude. 
 
4 - En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 
Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 

Prière de St François  

devant le crucifix 
 

Dieu très haut et glorieux,  

Viens éclairer  

les ténèbres de mon cœur,  

donne-moi une foi droite,  

une espérance solide. 

 

Et une parfaite charité. 

Donne-moi de sentir  

et de connaître  

afin que je puisse  

l’accomplir ta sainte volonté  

qui ne saura m’égarer. 



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 6 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Portets 
Mercredi 7 septembre  9h : Langon 
  18h30 : Preignac 
Jeudi 8 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + Confessions) 
Vendredi 9 octobre  9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Brannens : Gaétan Vigolo +,  
   Anaïs et René Darriet + 
Samedi 10 octobre   9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
 

LES FUNERAILLES 
28/09 Toulenne - Bernadette Germaine Beme 
29/09 Virelade - André Lard 
29/09 Saint André du Bois - Pierre Del Campo 
29/09 Arbanats - Marie Louise Baysse 
30/09 Portets - Frédéric Michel-Jabouille 
02/10 Saint Macaire - Raymonde Saint Espes 
02/10 Sainte Croix du Mont - Jeanne Faugère 
02/10 Saint Pierre de Mons - Alfred Conti 
 

LES BAPTEMES 
03/10 - Portets à 11h : Tom Tamisier 
04/10 - Barsac à 10h15 : Nour Bernard 
 
10/10 - Coimères à 10h30 : Soline Usaï 
11/10 - Barsac à 10h15 : Louis Bapsalle 
11/10 - Barsac à 11h : Iban Clément 

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 10 OCTOBRE  

18h30 : Podensac  

DIMANCHE 11 OCTOBRE  

9h : Langon  
11h : Barsac 

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 - 10h30 : Messe de rentrée à l’église de Langon 

Puis pique-nique chez Anne et Rémi Larrat à Saint Germain de Grave 
- 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 - 10h30 : Messe de rentrée à l’église de Langon 

Puis pique-nique au centre Saint Jean à Langon 
- 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 
 

Scouts et guides de France  
Groupe Louis Beaulieu 

Contact : Jean Lafarge :  
06 86 15 21 02 ou sgdf.langon@gmail.com 

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

Service de la prière 
 

« Venez-vous tous qui avez soif » 
Vous pouvez donner vos intentions de prière qui seront lues le 
matin pour l’office des laudes, en les glissant dans une                   
enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère. 
 

Inscriptions mariages, baptêmes 
 

Vous désirez vous inscrire pour célébrer : 
 

- Votre mariage : Faîtes-vous connaître auprès du presbytère 
de Langon : 05 57 36 41 53 
 

- Le baptême de votre enfant : Faîtes-vous connaître auprès 
du presbytère de Podensac : 05 56 62 77 40 


