
DIMANCHE 23 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, 
Qui que 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. 
Paroles : Didier Rimaud / Musique : Jacques Berthier  
 

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 Ben Sira le Sage 35,15b-17.20-22a 
Psaume 33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 
 

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 : 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies.  
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel    
 

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 : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
3 - Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

Intentions de messe        
Samedi 22 octobre      
18h30 Barsac : Messe des vendanges suivie du 
verre de l’amitié et d’un temps de partage 
Dimanche 23 octobre           
9h Podensac 
10h30 Langon : Jacques Hazera +,  
  Michel de la Boissière + 
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 - Ecoute 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 - Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  
Paroles : M. Penhard - Musique : C.-E. Hauguel  

2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 4,6-8.16-18 
Évangile : Luc 18,9-14 

Prière Universelle :   
Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

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. 

3 - Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.  
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel   

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 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 



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 25 octobre  12h : Auros 

Mercredi 26 octobre    12h : Budos  

Jeudi 27 octobre    12h : Caudrot   

Vendredi 28 octobre  12h : Cérons 

Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

Samedi 29 octobre   12h : Roaillan   

➢ Messes dominicales 

Samedi 29 octobre   18h30 : Barsac 

Dimanche 30 octobre    9h : Podensac 

    10h30 : Langon  - Portets 

➢ Prières Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
      pas de laudes cette semaine 
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 pas de confessions cette semaine 
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 : 

19/10 Pujols sur Ciron - Yvette Labat 

19/10 Pujols sur Ciron - Catherine Lima Dias 

20/10 Caudrot - Michel Thibaut 

21/10 Preignac - Ginette Chaux 

21/10 Langon - Michel Lamarque 

21/10 Portets - Sylvie Blanchard 

21/10 Toulenne - Albertine Lucbert 

21/10 Saint Pierre d’Aurillac - Yannick Babinot 

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 

Prenez la route des Saints du 25 au 29 octobre 
Programme de chaque jour : 
9h : accueil, café   9h15 : prière du matin 
9h30 : départ    12h : messe 
12h45 : déjeuner devant l’église 16h : fin de la journée  
Mardi 25 octobre :     
- 9h : Abbaye du Rivet   - 10h45 : église de Brannens 
- 11h45 : cimetière d’Auros   - 12h : messe à Auros 
- 15h : église de Brouqueyran  - 16h : église de Berthès  
Mercredi 26 octobre :    
- 9h : église de Pujols sur Ciron  - 11h : église de Bommes 
- 12h : messe à Budos   - 14h15 : cimetière de Budos 
- 15h30 : cimetière de Sauternes 
Jeudi 27 octobre :   
9h : église de Saint Pardon de Conques 
- 10h15 : église de Saint Loubert   
- 11h30 : cimetière de Castets en Dorthe 
- 12h : messe à Caudrot  - 14h15 : cimetière de Caudrot  
- 15h30 : cimetière de Saint Martin de Sescas   
Vendredi 28 octobre :   
- 9h : cimetière de Preignac  - 10h45 : église de Barsac  
- 12h : messe à Cérons   - 14h15 : cimetière de Cérons 
- 15h30 : cimetière de Podensac  
Samedi 29 octobre :   
- 9h : église de Fargues de Langon   
- 11h45 : cimetière de Roaillan  - 12h : messe à Roaillan 

Célébrations de prière aux cimetières  
➢ Illats et Saint Maixant  15h au cimetière 

➢ Sainte Croix du Mont  16h au cimetière   
➢ Arbanats   16h30 au cimetière 

➢ Semens   17h au cimetière 

➢ Portets    17h30 au cimetière 
Dimanche 30 octobre :   
➢ Mazères, Pian sur Garonne et Toulenne 14h au cimetière 
➢ Coimères, Sainte Foy la Longue et Langon 15h au cimetière 

➢ Lados, Saint André du Bois et Saint Macaire 16h au cimetière 

➢ Aillas, Saint Germain de Graves et Saint Pierre d’Aurillac 
    17h au cimetière 

Lundi 31 octobre :   
➢ Saint Pierre de Mons et Landiras  10h au cimetière 
➢ Bieujac et Virelade    11h au cimetière 

➢ Mazerac et Saint Michel de Rieufret  12h au cimetière 
Mardi 1er novembre :   
➢ Verdelais     après la messe  

Toussaint  

Mardi 1er novembre « Solennité de la Toussaint » 

10h30 : Portets et Langon 11h : Verdelais 

Mercredi 2 novembre « Commémoration des défunts » 

8h : Verdelais             10h30 : Langon et Podensac 
11h : Verdelais   19h : Barsac 

Rosaire  
Lundi 24 octobre : 14h30 - chez Daniel de Saint Denis à Preignac 

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

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
22/10 - Saint Macaire à 11h : Gabriel et Samuel Broca Illiade 
22/10 - Podensac à 11h : Charlie Arribet 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
22/10 - Barsac à 16h30 : James Robion et Caroline Chasez 


