
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
Chant d’entrée : 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
 

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

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! 
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 de l’Exode 17,8-13 
Psaume 120 : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 
 

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 : 
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.  
 

Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vent au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Communion : 
Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Chant d’envoi : 
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Intentions de messe        
Samedi 15 octobre     18h30 Barsac  
Dimanche 16 octobre           
9h Podensac 
10h30 Langon : Edmée Kaulanjan +,  
Familles Leroux-Ruaud +, Myriam de Sagey + 
10h30 Portets  

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.. 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui  ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

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. 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 3,14-4,2 
  Évangile : Luc 18,1-8 

Prière Universelle :   
Par Jésus-Christ ton serviteur,  
nous te prions, Seigneur. 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, donne nous la paix. 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

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. 



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 18 octobre  9h : Langon    

    15h : Maison de retraite à Illats 

Mercredi 19 octobre    9h : Langon   

    18h30 : Preignac  

Jeudi 20 octobre    9h : Langon   

    18h30 : Toulenne : Mireille Lemahieu + 

Vendredi 21 octobre  9h : Langon 

    18h30 : Podensac 

Samedi 22 octobre   9h : Langon  

Saint Jean-Paul II 
  

➢ Messes dominicales 

Samedi 22 octobre   18h30 : Barsac 

Dimanche 23 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-13h 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 : 

12/10 Mazères - Marie Ducos 

13/10 Saint Maixant - Bernard Marcon 

13/10 Langon - Jacques Labadie 

14/10 Langon - Alain Della Nave 

14/10 Mazères - Mireille Lemahieu 

15/10 Pian sur Garonne - Gérard Milhorat 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
15/10 - Portets à 11h : Alissa Menu et Elyo Castel Vasquez Général 

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 
Contact : Anne et Nicolas Frouin - 06 03 78 19 46 

Prenez la route des Saints du 25 au 29 octobre 
Toussaint approche !! Réservez un créneau 
durant la première semaine des vacances de 
Toussaint pour venir marcher sur les chemins 
de nos villages avec le père Jean et le père 
Jonas, pour découvrir notre beau patrimoine et 
bénir les défunts de nos cimetières. Chaque 
jour nous emprunterons une route différente, 
et nous prendrons le temps de faire                   
connaissance, de profiter des beaux paysages 
d'automne, de jouer et découvrir la vie d'un 
saint originaire de notre région. Vous êtes tous 
attendus, petits et grands, 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. 

Rosaire  
Lundi 17 octobre : 16h - à l’église de Saint Loubert 
Mardi 18 octobre : 14h30 - chez Mme Bentéjac à Auros 

M.C.R.  
Mercredi 19 octobre : 15h - salle du caté à Landiras 

Groupe Foi à Podensac 
Lundi 31 octobre : 18h - avec le p Robert 

    Concert d’orgue 

    Saint Macaire 
    Dimanche 16 octobre à 16h  

    Concert inaugural par Philippe Lefebvre  
    (organiste titulaire de la cathédrale de Paris) 

Accès handicapés -  Entrée libre   


