
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 

Psaume : 88 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,  
j’ai juré à David, mon serviteur : 
L’établirai ta dynastie pour toujours,  
je te bâtis un trône pour la suite des âges ». 
 

« Il me dira : Tu es mon Père,  
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour,  
mon alliance avec lui sera fidèle ». 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ». 
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

1° Lecture : Deuxième livre de Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 16,25-27 
Evangile : Luc 1,26-38 

Intentions  de messe  
SAMEDI 19 DECEMBRE    
18h : Barsac : Marie-Thérèse Bétille + 
18h : Sauternes : Laurent Rodier +,  
 Reine et Marcel Rodier +, Marcel Desblés + 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE  
9h : Podensac  
9h : Langon  
11h : Langon : Saint Expédit +, Abbé Jean-Max Fontaine + 

Chant d’entrée : 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver (bis) 
 

1 - Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 

3 - Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

Chant d’envoi : 
Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir  
et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour  
vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

Offertoire : 

1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître 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 l’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… 
Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu  
et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Prière Universelle : 
Ô Seigneur en ce jour  

écoute nos prières. 

Communion (suite) : 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 

5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
7 - Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 
 

8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9 - Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



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 26 DECEMBRE  

18h : Barsac 

DIMANCHE 27 DECEMBRE  

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 22 décembre  9h : Langon 

  17h30 : Auros : Pélagie Mas +,  
 Paul Boyance +, Famille Rémi Jacquemin +,  
 Famille Rosine Génin +, Familles Mano-Chango +,  
 Chozenon-Bourras +, Detant-Palacine +, 
 Philippe Belloc +, Catherine Rochet-Belloc + 
Mercredi 23 décembre  9h : Langon  
  17h30 : Fargues de Langon :  
 Famille Deboulonne-Dhooghe-Dangla +,  
 Louis Friquet et sa fille Françoise + 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 26 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 : 11h Messe 
 

Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes à l’Oratoire 
Lundi, mardi et jeudi à l’Oratoire : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres 
Mercredi et vendredi à l’Oratoire : 17h Vêpres, 17h30 Chapelet  
Samedi et dimanche : 16h Chapelet à la Basilique, 16h30 Vêpres à l’Oratoire 
 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

Messes de Noël 

Jeudi 24 décembre  «Veillée de Noël» 
18h30 :  Langon : Olius Kaulanjan +,  
 Portets,  
 Barsac 
20h30 :  Castets en Dorthe 
22h30 :  Barsac,  
 Verdelais 

Vendredi 25 décembre  «Jour de Noël» 
11h :  Langon,  
 Podensac,  
 Verdelais 
18h30 :  Langon 

Confessions : (à l’église) 
   « Veillée » pénitentielle à Verdelais 
Dimanche 20 décembre : à 16h animée par les sœurs 
Mardi 22 décembre : de 18h à 19h30 animée par les séminaristes 
 
Mercredi 23 décembre : Podensac : de 17h à 19h  

Exposition de crèches 
du 15 décembre au 15 janvier 2021 

Abbaye Sainte Marie du Rivet - 33124 Auros 

Crèches provençales et de nombreux pays 
Heures d’ouverture :  
   Semaine : 9h30 à 12h - 14h30 à 17h30     Dimanche : 15h à 17h15 
Téléphone : 05 56 65 05 30 

Nos joies, nos peines 
LES FUNERAILLES 

15/12 Illats - Marie, Jeanne Delfour 
16/12 Verdelais - Bernard Reynaud  
16/12 Cérons - Eliette, Marie Villatte Sursol 
17/12 Langon - Lamberty Sempey 
17/12 Podensac - Claude Marie Booz 
18/12 Castets en Dorthe - Bruno Galissaire 
18/12 Langon - Germaine Dauchelle 


