
Samedi 23 octobre 
18h30 Barsac : Jacques Hazera + 
 

Dimanche 24 octobre  
9h Podensac : Gilbert Wilson +,  
 Familles Bernadou et Eymery +  
11h Langon : Aventure Ludger Lestin + 

Psaume 125 : 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Offertoire : 
Le Christ va se manifester parmi nous,  
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti 
Le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,  
Que l'amour du Christ Notre Seigneur les habite ! 
 

2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel. 
 

3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! 
Avec les anges nous te bénissons, 
Avec tous les saints nous te rendons gloire. 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 

1ère Lecture : Livre du prophète Jérémie 31,7-9 
2ième Lecture : Lettre aux Hébreux 5,1-6 
Évangile : Marc 10,46b-52 

Chant d’envoi : 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur (bis) 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

Kyrie :  
1 - Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2 -  Christe eleison, Christe eleison, 
Christe eleison, Christe eleison. 
3 - Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 

Acclamation : 
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! Dieu de l’Univers ! 
1 - Le ciel et la terre sont remplis  
de ta Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2 - Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 
 

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus !  
 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève  
le péché du monde,  
Donne-nous la paix (bis) 

Chant d’entrée : 
Qu´exulte tout l´univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

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 ! 
 

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 !  

Prière à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  
avec toi le Christ est devenu homme. 

 

O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 



Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, 
nous accompagnons leur famille avec  affection : 
18/10 Saint Martin de Sescas - Michel Minard 
19/10 Barsac - Jacques Pouchepadass 
19/10 Toulenne - Jacques Batlles 
19/10 Langon - Robert Dupouy 
22/10 Lados - Georgette Baluteau 
22/10 Landiras - Blanche Laffitte 
22/10 Preignac - Roberte Maillé 
22/10 Toulenne - Solange Détrieux 
23/10 Portets - Jeannette Ducos 

 

Nous rendons grâce aux enfants qui vont être baptisés : 
23/10 - Sauternes à 11h : Astrid de Lenquesaing 
 

30/10 - Toulenne à 11h : Mathéo Lavinayre-Leignel 
31/10 - Langon à 10h30 : Maxine Mercadieu 
 

Nous nous réjouissons avec les nouveaux et futurs mariés : 
30/10 - Aillas à 15h : Antoine Dannepond et Victoire Braun 

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 mercredi et vendredi 9h-12h 

Samedi 30 octobre  18h30 Barsac 

Dimanche 31 octobre  
9h Podensac    11h Langon 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Offices Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

 
 
 

Messes dans le secteur 
Mardi 26 octobre :   9h : Langon 
  18h30 : Bieujac 
Mercredi 27 octobre  9h : Langon 
  18h30 : Portets : Laure Sarrazin +,  
 Père Marchal +, Père Schmitt +, Père Romain Justin + 
Jeudi 28 octobre  9h : Langon  
  18h30 : Fargues de Langon 
Vendredi 29 octobre 9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 
Samedi 30 octobre  9h : Langon  

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi : 18h Messe  
Mardi : 8h Messe 
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 18h 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Vendredi : 18h Messe  
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h  
Dimanche : 11h Messe 

Verdelais (sœurs) 
- Laudes : 
Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’Oratoire  
- Chapelet : 
Lundi et vendredi : 17h30 à l’Oratoire  
Mardi et jeudi : 17h à l’Oratoire 

Samedi et dimanche : 16h à la Basilique 
- Vêpres : 
Lundi et vendredi : 17h à l’Oratoire 
Mardi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire 

Mercredi : 18h à l’Oratoire 
Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique 

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

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

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
Il n’y aura pas de temps d’adoration pendant les vacances  
de Toussaint du samedi 23 octobre au 6 novembre inclus. 
 

Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Rapport Sauvé  

40 personnes ont participé aux temps d’échange au centre St Jean 
la semaine dernière sur le rapport de la commission                    
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Un troisième temps 
équivalent est proposé pour ceux qui n’ont pas pu venir,  
ce mardi 26 octobre à 20h30 à la salle paroissiale de Podensac.  

A partir du mardi 2 novembre : 
Messes en semaine à 17h 
Messe du samedi à 18h 

Formation liturgie  

Formation diocésaine sur la liturgie, les quatre vendredis de no-
vembre de 20h à 22h, quatre cours progressifs : 
- les 5 et 12 novembre au centre Saint Jean 
- les 19 et 26 novembre à l’église de Podensac 

Célébrations de prière aux cimetières 
à l’occasion de la commémoration des défunts 

Un temps de prière pour les défunts est organisé par des    
chrétiens de chaque paroisse, dans les cimetières suivants : 
Vendredi 29 octobre :     
➢ Coimères      15h 

➢ Arbanats, Brouqueyran     15h45 

➢ Virelade, Lados      16h30 

➢ Podensac (ancien), Berthez    17h15 

➢ Podensac (nouveau), Aillas    18h 

Samedi 30 octobre :    
➢ Pujols sur Ciron, Pian sur Garonne, Langon (ancien)  9h30  

➢ Budos, Saint Pierre d’Aurillac, Langon (nouveau)         10h15 

➢ Landiras, Saint Martin de Sescas, Mazères   11h 

➢ Illats, Caudrot, Roaillan     11h45 

➢ Saint Michel de Rieufret, Sainte Foy la Longue, Sauternes   14h 

➢ Portets, Saint André du Bois, Fargues de Langon (ancien)  14h45 

➢ Cérons, Saint Germain de Grave, Fargues de Langon (nouveau) 15h30  

➢ Barsac, Semens, Bommes     16h15 
➢ Sainte Croix du Mont, Preignac     17h  
Dimanche 31 octobre :   
➢ Saint Macaire, Saint Pardon de Conques, Saint Maixant  15h  

➢ Saint Pierre de Mons, Bieujac, Toulenne   15h45 

➢ Saint Loubert, Brannens     16h30 

➢ Castets en Dorthe puis Mazerac, Auros   17h15 

Mardi 2 novembre :   
➢ Verdelais (après la messe de 11h) 
 

Célébrations de la Toussaint 
Lundi 1er novembre « Toussaint » : 

10h30 : Podensac et Langon  
11h : Verdelais 
Mardi 2 novembre « Commémoration des défunts » : 

10h30 : Podensac et Langon  
11h : Verdelais  
18h : Barsac 

Nouvelle adresse mail  

Dimanche 7 novembre après la messe de 11h à Langon : 
apéritif « Accueil des nouveaux » 


