
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

Psaume : Cantique Lc1 
Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour. 

Acclamation : 
Alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia 
 
1 - Ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur 
Aujourd’hui tu nous conduis, Alléluia. 
 
2 - Ô Jésus notre berger, toi notre sauveur 
Garde-nous dans l’unité, Alléluia. 
 
3 - Ô Jésus le pain du ciel, toi notre sauveur 
En toi la vie éternelle, Alléluia. 

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant,  
humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
Le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie,  
Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité,  
Assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, 
Tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
Notre humanité, 
Tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 61,1-2a.10-11 
2° Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 5,16-24 
Evangile : Jean 1,6-8.19-28 

Intentions  de messe  
SAMEDI 12 DECEMBRE    
18h : Barsac  
18h : Sauternes 
 

DIMANCHE 13 DECEMBRE  
9h : Podensac  
9h : Langon : Famille Charlat + 
11h : Langon : Myriam de Sagey +,  
  Toutes les âmes du Purgatoire + 

Chant d’entrée : 
Préparez le chemin du Seigneur,  
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le Sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

1 - Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 
 

2 - Dis aux timides qui s’affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même nous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
 

3 - Vois les collines qui s’abaissent, 
Vois les ravins qui s’aplanissent, 
Vois le chemin qui s’est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 
 

4 - Sourds, ils entendent la Parole 
Et les aveugles voient la gloire ; 
Les pauvres mangent à leur faim ; 
Les boiteux bondissent de joie ! 
 

5 - Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin. Chant d’envoi : 

1 - Aube nouvelle dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui. 
 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

3 - Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

Offertoire : 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de 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. 

Prière Universelle : 
Pour les hommes et pour les femme,  

pour les enfants de la terre,  

ton Eglise qui t’acclame  

vient te confier sa prière. 



Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 

08/12 Barsac - Elisabeth Seguette 

08/12 Portets - Alain Germain Falga  

08/12 Brouqueyran - Odette Lacampagne 

09/12 Portets - Henri Gabriel Cante 

11/12 Preignac - Luc Sebastiani 

11/12 Saint Pierre d’Aurillac - Jean-Louis Bibes 

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 6°/5° 
Contact : Myriam et Bruno Joste : 06 69 48 57 79 ou myriam.mauvielle@gmail.com 

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 

SAMEDI 19 DECEMBRE  

18h : Barsac 

18h : Sauternes  

 

DIMANCHE 20 DECEMBRE  

9h : Langon 

9h : Podensac  

11h : Langon  

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 
 

Messes dans le secteur 
Mardi 15 décembre :  9h : Langon 

  17h30 : Arbanats  
 

Mercredi 16 décembre  9h : Langon  
  17h30 : Toulenne 
 

Jeudi 17 décembre  9h : Langon (9h30 - Adoration + confessions) 
  17h30 : Roaillan 
 

Vendredi 18 décembre 9h : Langon  
  15h30 : Maison de Retraite du Val de Brion 
  17h30 : Podensac  
   (18h - Adoration + confessions) 
 

Samedi 19 décembre  9h : Langon 

Organisation d’une messe en semaine 

Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 

commune les mardis, mercredis et jeudis à 17h30 en             

réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     

05 56 62 77 40 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi et Jeudi : 8h Messe 
Mercredi et Vendredi : 18h Messe 
Jeudi : 18h à 19h Adoration Eucharistique et confessions  
Samedi : 11h Messe  - Dimanche : 9h (temporairement) et 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 

Rosaire  
Lundi 14/12 : 16h à l’église d’Auros 
 
Mercredi 16/12 : 18h à l’église de Saint Pierre de Mons 

Préparez … quelques pièces pour honorer les ventes 

à la sortie des messes des prochains weekends, au 

profit du secours catholique. 

Bougies décoratives et autres petits cadeaux vous 

seront proposés, ainsi que le fameux gâteau solidaire 

au chocolat « Fraternel »  …  

Merci pour votre accueil et générosité. 

L’équipe du SC.  

Vente au profit 
du secours catholique 


