
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
Chant d’entrée : 

1 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Quoique tu sois il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu : 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Habacuc 1,2-3 ; 2,2-4 
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
 

Je crois en Dieu : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
 

Préparation des dons : 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomini domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
3 - Par ce Pain, que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 
tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
 

Chant d’envoi : 
Jubilez, 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 

Intentions de messe        
Samedi 1er octobre      
18h30 Barsac  
 
Dimanche 2 octobre           
9h Podensac :  
         Wilfried Bassa et ses grands parents +  
10h30 Langon : Michel Hélias +, Christian (V) 
10h30 Portets  

2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
3 - écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du père prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le très haut Jésus Christ,  
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants  
et les morts ;  
Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte,  
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l’homme,  
joie de Dieu, ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, 
Fils et Saint-Esprit. 

2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,6-8.13-14 
  Évangile : Luc 17,5-10 

Prière Universelle :   
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort,  
gloire à Toi qui est vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu :  
viens, Seigneur Jésus. 

Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  
Miserere nobis (deux fois)  
Dona nobis pacem ! 

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. 



Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Messes dans le secteur Langon/Podensac 
 

➢ Messes en semaine 

Mardi 4 octobre  9h : Langon    

Saint François d’Assise  15h : Maison de retraite de Caudrot 

Mercredi 5 octobre    18h30 : Illats  

Sainte Faustine Kowalska 

Jeudi 6 octobre    9h : Langon   

Saints Bruno   15h30 : Maison de retraite du Doyenné 

Vendredi 7 octobre  9h : Langon 

Notre-Dame du Rosaire  18h30 : Podensac 

Samedi 8 octobre   9h : Langon  
  

➢ Messes dominicales 

Samedi 8 octobre   18h30 : Barsac 

Dimanche 9 octobre    9h : Podensac 

    10h30 : Langon  - Portets 
 

➢ Prières Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac 
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire 
Vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 
 

➢ Confessions  
Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
 
 

➢ Adoration permanente du Saint-Sacrement  
- mardi  7h-22h Langon (église)  
- mercredi 8h-18h Verdelais (basilique) 
- vendredi 7h-18h Podensac (église)  
- samedi 7h-14h Langon (église) 
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, 
nous  accompagnons leur famille avec  affection : 

27/09 Fargues de Langon - Gérard Balmann 

27/09 Langon - Fernand Ducasse 

27/09 Bommes - Daniel Gilles 

27/09 Auros - Arlette Gleyze 

28/09 Auros - Marie Brettes 

29/09 Aillas - Jean-Louis Constant 

29/09 Landiras - Juliette Sendrey 

30/09 Podensac - Gisèle Dulaurans 

30/09 Saint Maixant - Bernard Rigal 

30/09 Budos - Marie Michèle Marquette 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
01/10 - Portets à 11h : Mathéo Galibert, Alessio Ferrer  
   et Samuel Duphil 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi et vendredi : 18h Messe à la basilique 
Mardi et jeudi : 8h Messe à la basilique suivie de l’Adoration jusqu’à 9h 
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration de 8h à 18h à l’oratoire 
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h (à côté de l’oratoire) 
Dimanche : 11h Messe 

Verdelais (sœurs) 
- Laudes :  Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire  
  Le dimanche : 7h30 méditation 8h Laudes à l’oratoire 
- Chapelet : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30 à la basilique 
  Samedi et dimanche : 16h à la basilique 

- Vêpres : Lundi et vendredi : 17h à la basilique  
  Mardi et jeudi : 18h à la basilique 
  Mercredi : 18h à la basilique 
  Samedi et dimanche : 16h30 à la basilique 
Heure de lecture de la Parole de Dieu : Lundi : de 16h30 à 17h30 

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

Saint Germain d’Auros Missel de 1962       Dimanche : 10h30 

Enfants et jeunes 

➢ Éveil à la foi (3 à 6 ans) 
Contact : Alexandra Lascazes - 06 61 43 26 34 

➢ Catéchisme (7 à 11 ans) 
Contact : Christine Forestié - 06 20 10 03 45 

➢ Aumônerie  
 - Collégiens (nous avons besoin d’animateurs) 
Contact : presbytère de Langon  
 - Lycéens 
Rencontre : Dimanche 2 octobre au presbytère de Langon, 9h 
Contact : Anne et Nicolas Frouin - 06 03 78 19 46 

Prenez la route des Saints du 25 au 29 octobre 
Toussaint approche, et comme nous sommes 
tous appelés à être saints, nous vous                
proposons de marcher ensemble, petits et 
grands, avec le père Jean et le père Jonas, pour  
bénir les cimetières, et découvrir la vie de nos 
saints locaux qui sauront peut-être nous             
inspirer...  
Vous pourrez nous rejoindre pour 1 heure,             
1 demi-journée, 1 journée ou plus entre                  
le 25 et le 29 octobre.  
Retrouvez toutes les informations sur le site de 
la paroisse ou à l'entrée de nos églises.  
Si vous voulez nous aider, contactez : 
Nicolas Mauras au 0670264676. 
 

Merci beaucoup et à bientôt. 

Accompagnement et consolation des familles en deuil  
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe pour témoigner de l’espérance qui nous anime auprès des familles en deuil.  
Nous vous accompagnerons par une formation en binôme sur le terrain et une formation diocésaine à distance au centre Saint Jean.  
Ce ministère de compassion nous remplit de joie. Veuillez prendre contact avec l’un des laïcs ou les prêtres. 
Anne Cornié : 06 70 92 34 48 / Brigitte Lafon : 06 33 76 94 25 / Patricia Peigney : 06 40 05 74 35 

Abbaye du Broussey 
Vendanges spirituelles 

Dimanche 9 octobre  
Concert à 15h30  

« Guitare et mystique au siècle d’or » 
Entrée libre 


