
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

Offertoire : 
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 la 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’entrée : 
Je veux te louer, ô mon Dieu,  
à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

1 - Dans le temple très saint de ta gloire  
ô Seigneur, je te contemplerai.  
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

2 - Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur,  
pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

3 - Je tiendrai mes promesses envers toi,  
devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

Prière Universelle : 
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 

Communion : 
C’est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 

1 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 
 

2 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 
 

3 - « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 

4 - « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;  
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 

5 - « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie ». 
 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 
 

7 - C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 
 

8 - « Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison ». 
 

9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 25,6-10a 
2° Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4,12-14.19-20 
Evangile : Matthieu 22,1-14 

Intentions  de messe  
SAMEDI 10 OCTOBRE    
18h30 : Podensac 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
9h : Langon : Xavier de Pontac +,Famille Laborde +,  
Edmée Kaulanjan +, Défunts de la famille Bibens  
et Aroman + 
11h : Barsac : Pierre Guignard +,  
Défunts de la famille Fazio + 

Chant d’entrée : 
Près de Toi, Seigneur, nous voici,  
cœur ouvert à ton appel ;  
Près de Toi qui donnes la vie,  
Dieu Saint, Notre Père. 
 

1 - Dieu de l’univers, Tu nous réunis. 
Joie dans ta Maison, L’église vivante ! 
 

2 - Dieu de toute paix, Source du pardon ! 
Tu nous veux debout, Ton Fils nous relève. 
 

3 - Dieu qui parles au cœur, Dis-nous ton secret ! 
Par ton Esprit Saint, Réveille ton peuple ! 
 

4 - Dieu Jésus Christ, Nous te bénissons : 
Tu vas nous donner Le Pain qui fait vivre ! 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez,  
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ,  
Et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

Chant d’envoi : 
1 - Sans fin j’exulterai, 
Pour toi je chanterai, 
Ô Dieu, car tu es bon ! 
Je danserai pour toi, 
Tu es toute ma joie,  
Ô Dieu, car tu es bon ! 
 

Que chante pour toi 
La bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi 
Le peuple des vivants. 
 

2 - Nous recevons de toi 
La force de nos pas, 
Ô Dieu, car tu es bon. 
Que craindre désormais, 
Tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu, car tu es bon. 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

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 13 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Landiras 
Mercredi 14 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Illats 
Jeudi 15 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + confessions) 
Vendredi 16 octobre 9h : Langon (9h30 - Adoration + confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Caudrot 
Samedi 17 octobre   9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
06/10 Saint Pierre de Mons - Daniel Tach 
07/10 Preignac - Pierrette Giresse 
08/10 Langon - Jacky Lagrave 
09/10 Bommes - Guy Lamoulie 
09/10 Langon - Odette-Marie Dupart 
09/10 Portets - Monique Tauzin 
 

LES BAPTEMES 
10/10 - Coimères à 10h30 : Soline Usaï 
11/10 - Barsac à 10h15 : Louis Bapsalle 
11/10 - Barsac à 11h : Iban Clément 
 

17/10 - Illats à 11h : Jean Daubagna 
17/10 - Podensac à 17h45 : Milo Marlin 
18/10 - Barsac à 10h15 : Emy La Rosa 
18/10 - Saint Pierre de Mons à 15h : Clémence Yapie 

Organisation d’une messe en semaine 

Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 

commune les mardis, mercredis et vendredis à 18h30 en 

réservant une date auprès de Nathalie au 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 17 OCTOBRE  

18h30 : Podensac  
18h30 : Portets : Premières Communions 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE  

9h : Langon : Premières Communions 
11h : Barsac : Premières Communions 

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 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 81 33 92 48 ou a.larrat@outlook.fr 
 

Aumônerie des lycéens 
- 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 

Rosaire 
Mercredi 14 octobre :  20h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 


