
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 

Psaume : 104 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;  
il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;  
chantez et jouez pour lui,  
redites sans fin ses merveilles. 
 

Glorifiez-vous de son nom très saint :  
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance,  
recherchez sans trêve sa face. 
 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,  
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,  
vous, la race d’Abraham son serviteur,  
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 

Il s’est toujours souvenu de son alliance,  
parole édictée pour mille générations :  
promesse faite à Abraham,  
garantie par serment à Isaac. 

1° Lecture : Livre de la Genèse 15,1-6;21,1-3 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 11,8.11-12.17-19 
Evangile : Luc 2,22.39-40 

Intentions  de messe  
SAMEDI 26 DECEMBRE    
18h : Barsac  
 

DIMANCHE 27 DECEMBRE  
9h : Podensac  
11h : Langon  

Chant d’entrée : 
1 - Peuple fidèle,  
Le Seigneur t’appelle 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche  
Voir le roi du monde. 
 

En Lui viens reconnaître, 
En Lui viens reconnaître, 
En Lui viens reconnaître, 
Ton Dieu ton Sauveur. 
 

2 - Verbe, Lumière, 
Et splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable 
Le Seigneur fait homme. 
 

3 - Peuple, acclame, 
Avec tous les anges 
Le Maître des hommes 
Qui vient chez toi. 
Le Dieu qui se donne 
À tous ceux qu’il aime. 
 

4 - Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu’il t’aime. 

Chant d’envoi : 
1 - A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis) 
Dieu est présent dans un enfant : 
Sa gloire habite notre terre ! 
À pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait  
Quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
Dieu est ici, et tout est dit : 
Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait  
Quand il se dit par sa naissance ! 

Offertoire : 

Jésus, Marie, Joseph, en vous la joie brille, 
Réveillez en nous le feu, très Sainte Famille. 
 

1 - Votre vie nous dit un si beau poème, 
Que nos cœurs s’écrient : « Voyez comme ils s’aiment ». 
 

2 - En votre maison, pas la moindre haine. 
Nous proclamerons : « Voyez comme ils s’aiment ». 
 

3 - A parler de vous, la paix nous entraîne. 
Nous dirons partout : « Voyez comme ils s’aiment ». 
 

4 - A vous regarder, s’adoucit la peine. 
Nous irons chanter : « Voyez comme ils s’aiment ». 

Prière Universelle : 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Communion : 
1 - Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis  
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créateur soit transformée en lui. 
 

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

1 - Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t’adorons ! 
Nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2 - Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 



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.mauviel@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 2 JANVIER  

18h : Barsac 
 

DIMANCHE 3 JANVIER  

9h : Podensac  
11h : Langon  

Messes de la semaine  
Langon/Podensac 

 

Pas de messes cette semaine,  
sauf le vendredi 1° janvier 2021 

 

Messes dans le secteur 
Vendredi 1° janvier  11h : Podensac  
  11h : Langon 

Organisation d’une messe en semaine 

Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 

commune les mardis, mercredis et vendredis 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 

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 

22/12 Aillas - Françoise Bernard 
22/12 Saint Pierre d’Aurillac - Françoise Eydeli 
23/12 Lados - Jeanne Paulette Duchamps 
23/12 Fargues de Langon - Pierrette Cantau 
23/12 Bommes - Andrée Lacassagne 
24/12 Sainte Croix du Mont - Alain Bergalonne 
 

LES BAPTEMES 
26/12 - Preignac à 11h : Armand de Lencquesaing et Dôm Orlay 

L’Équipe  Pastorale  
est heureuse de vous souhaiter une  

Bonne Année 2021 


