
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 

Offertoire : 
Humblement,  
dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1 - Par ton amour,  
fais-moi demeurer  
humble et petit devant toi. 
 

2 - Enseigne-moi  
ta sagesse, ô Dieu,  
viens habiter mon silence. 
 

3 - Entre tes mains,  
je remets ma vie,  
ma volonté, tout mon être. 
 

4 - Je porte en moi  
ce besoin d’amour,  
de me donner, de me livrer sans   
retour. 
 

5 - Vierge Marie,  
garde mon chemin  
dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. 

Psaume 23 : 
Voici le peuple de ceux  
qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Prière Universelle : 
Dieu de tendresse,  

souviens-toi de nous ! 

Communion : 
L’amour jamais ne passera, l’amour demeura.  
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

1 - Quand j’aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3 - La charité est toujours longanime,  
Ne tient pas compte du mal,  
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s’irrite, 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
 

5 - Un jour les langues vont se taire, 
Les prophètes disparaîtront ; 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l’Amour restera. 

1° Lecture : L’Apocalypse de Saint Jean 7,2-4.9-14 
2° Lecture : Première lettre de saint Paul 3,1-3 
Evangile : Matthieu 5,1-12a 

Intentions  de messe  
SAMEDI 31 OCTOBRE    
18h : Barsac  
DIMANCHE 1er NOVEMBRE « Toussaint » 
9h : Podensac 
11h : Langon : Xavier de Pontac +, Pascal Raymond +, Inge Szimanski +,  
Mgr Bernard Frank +, Famille Lacanal-Rey +,  
Pascal Laporte et les défunts de sa famille +, Famille Bénaitier-Comtet + 

LUNDI 2 NOVEMBRE « Jour des défunts » 
10h30 : Portets 
10h30 : Langon : Famille Kaulanjan +, Famille Carpier-Horcholle + 
18h30 : Verdelais 
18h30 : Podensac 

Chant d’entrée : 
Les saints et les saintes de Dieu  
s’avancent vers le Roi des cieux,  
par leurs hymnes de joie,  
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle. 
 

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. 
 

3 - Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père. 

Chant d’envoi : 
Louez, exaltez le Seigneur,  
acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur,  
le créateur de tout l’univers. 
 
1 - Louez le Nom du Seigneur à jamais, 
Prosternez-vous devant sa Majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous, les petits et les grands. 
 
 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’Univers, 
Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 
 
3 - Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 
Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 



Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 
28/10 Toulenne - Martin Lafleur 
29/10 Barsac - Robert Garrigou 
30/10 Barsac - Anne-Yolande Guillard 
30/10 Toulenne - Marie-Thérèse Latrille 

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 

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 

Lundi 2 novembre :  
« Jour des défunts » 

 
10h30 Portets 
10h30 Langon  
18h30 Verdelais 
18h30 Podensac 

 
Pas de messes publiques  

après le 2 novembre 

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 

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. 


