
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

Offertoire : 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange  
de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que vos cœurs  
jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 

1 - Aujourd’hui,  
approchez-vous de lui,  
présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
 

2 - D’un seul cœur,  
louez votre Seigneur,  
que son amour transforme votre vie. 

Psaume 95 : 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance (bis) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,  
redoutable au-dessus de tous les dieux :  
néant, tous les dieux des nations !  
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Prière Universelle : 
Ô Seigneur écoute  

et prends pitié ! 

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 45,1.4-6 
2° Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,1-5b 
Evangile : Matthieu 22,15-21 

Intentions  de messe  
SAMEDI 17 OCTOBRE    
18h30 : Podensac : Défunts de la famille Lacoste-Fiorotto + 
18h30 : Portets Premières Communions 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
9h : Langon : Premières Communions 
Xavier de Pontac +,Famille Potier +, Myriam Desagey + 
11h : Barsac : Premières Communions 

Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour ! 
 

2 - Il combla Marie de sa grâce, 
Éternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes, 
Éternel est son amour ! 
 

3 - Dans l’Esprit-Saint, il nous baptise, 
Éternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise, 
Éternel est son amour ! 
 

4 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
Éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Éternel est son amour. 

Chant d’envoi : 
1 - La Première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 
 

2 - La Première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencement tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 



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 20 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Bommes 
Mercredi 21 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Saint Macaire 
Jeudi 22 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + confessions) 
Vendredi 23 octobre 9h : Langon (9h30 - Adoration + confessions) 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Saint Pierre d’Aurillac 
Samedi 24 octobre   9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
12/10 Coimères - Viviane Ressaire 
13/10 Preignac - Patrick Filliatre 
13/10 Saint Macaire - Anne-Louise Teynié 
15/10 Saint Pierre de Mons - Georgette Perletti 
15/10 Portets - Armande Vollette-Boret 
16/10 Aillas - Ginette Pauly 
 

LES BAPTEMES 
17/10 - Illats à 16h30 : Milo Marlin 
18/10 - Barsac à 10h15 : Emy La Rosa 
18/10 - Saint Pierre de Mons à 15h : Clémence Yapie 
 

24/10 - Preignac à 11h : Blanche Billaud et Gabriel Schlincker 
24/10 - Arbanats à 17h : Adèle Lartigue 
25/10 - Verdelais à 11h : Ludwig Albucher 
25/10 - Barsac à 12h15 : Alvar Casteja 

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 24 OCTOBRE  

18h30 : Podensac  
 

DIMANCHE 25 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 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 
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 
Lundi 19 octobre :  20h à l’église de Saint Loubert 
Mardi 20 octobre : 14h30 chez Mme Mora à Brouqueyran 


