
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maitre 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 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  

Psaume 17 : 
Je t’aime, Seigneur, ma force, je t’aime ! 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large,  
il m’a libéré, car il m’aime. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires,  
il se montre fidèle à son messie. 

Prière Universelle : 
Fais-nous voir ton amour, Seigneur ! 

Donne-nous ton salut ! (ter) 

Communion : 
Table dressée sur nos chemins,  
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2 - Tu es le pain d’humanité 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

1° Lecture : Livre de l’Exode 22,20-26 
2° Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1,5c-10 
Evangile : Matthieu 22,34-40 

Intentions  de messe  
SAMEDI 24 OCTOBRE    
18h30 : Podensac : Gaby, André et Jacqueline Brosseau + 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
9h : Langon : Xavier de Pontac + 
11h : Barsac : Messe d’action de grâce pour Marie-Anne  
  et Claude, Gérard et Jeanine Evin + 

Chant d’entrée : 
Jubiliez, 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. 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  
en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 
1 - Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 



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 27 octobre  9h : Langon 
          18h30 : Roaillan : Famille Dubernet-Bottega +,  
  Nadine Armand +, Jacqueline Bentejac +,  
  Famille Cluchet-Courrégelongue + 
Mercredi 28 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Toulenne 
Jeudi 29 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Podensac  
   (17h30 - Adoration + confessions) 
Vendredi 30 octobre 9h : Langon (9h30 - Adoration + confessions) 
  11h30 : Portets 
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  18h30 : Cérons 
Samedi 31 octobre   9h : Langon 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
20/10 Castets en Dorthe - Nadine Laporte 
20/10 Castets en Dorthe - Pierre Chiappa 
20/10 Podensac - Michel Dorgueilh 
21/10 Preignac - Rosa Bapsalle 
22/10 Landiras - Huguette Gaillard 
22/10 Langon - Jean Gratien 
24/10 Cérons - Christian Lailheugue 
 

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

31/10 - Preignac à 11h : Hector Lompret Daney 
31/10 - Sainte Croix du Mont à 15h :  

Aliénor Bouffard de Fontainemarie 

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 31 OCTOBRE    18h : Barsac  

DIMANCHE 1er NOVEMBRE  « Toussaint » 

9h : Podensac  
11h : Langon  

LUNDI 2 NOVEMBRE  « Jour des défunts » 

10h30 : Portets et Langon  
18h30 : Verdelais et Podensac  

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° 
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 

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 26/10 : 14h30 chez Mme St Denis à Preignac 

Le groupe WhatsApp créé pendant le confinement permet 
de garder du lien entre nous et de se tenir informé sur la 
vie de notre communauté.  
N’hésitez pas à nous rejoindre en envoyant un SMS à 

Diane Bruté de Rémur au 07 81 21 73 72. 

Nomination de Mgr Bertrand Lacombe 
comme archevêque d’Auch 
 

Le Pape François a nommé, ce jeudi 22 octobre 2020, Mgr     
Bertrand Lacombe archevêque d’Auch.  
Une célébration d’action de grâce aura lieu à Bordeaux le 12 
novembre prochain à 18h30 à la cathédrale Saint André de   
Bordeaux. 


