
Intentions  de messe        
Samedi 30 octobre 
18h30 Barsac : messe d’action de grâce  

pour les 45 ans de mariage de  
Claude et Marie-Anne Joannet 

 

Dimanche 31 octobre  
9h Podensac :  
 Roger et Adrienne Eymery +  
11h Langon : Aventure Ludger Lestin +,  
Famille Lasous-Castex +, Jacky Rondeau +, 
Jean-Pierre Taulier +, Famille Lacanal-Rey + 

Psaume 17 : 
Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,  
Il donne à son roi de grandes victoires,  
il se montre fidèle à son messie. 

Offertoire : 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1 - L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3 - Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.  

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 

1ère Lecture : Livre du Deutéronome 6,2-6 
2ième Lecture : Lettre aux Hébreux 7,23-28 
Évangile : Marc 12,28b-34 

Chant d’envoi : 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! (bis) 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

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 : 
Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 

Communion : 
L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera, 
L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1 - Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5 - Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera.  

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. 

3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

4 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 



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

26/10 Budos - Jean-François Lacassaigne 

27/10 Langon - Pierre Deloubes 

27/10 Cérons - Denise Gaillaud 

28/10 Podensac - Michel Bonneau 

28/10 Toulenne - Geneviève Salivas 

28/10 Saint Maixant - Pierrette Berenguer 

28/10 Toulenne - Gilbert Dumora 

29/10 Barsac - Denise Meyroux 

29/10 Saint Michel de Rieufret - Renée Blanc-Larrue 
 
 

Nous rendons grâce aux enfants qui vont être baptisés : 
 

30/10 - Toulenne à 11h : Mathéo Lavinayre-Leignel 

31/10 - Langon à 10h30 : Maxine Mercadieu 

 

06/11 - Arbanats à 10h30 : Oscar Reynaud 

06/11 - Preignac à 11h : Amalia Tocque 

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 6 novembre   
18h Barsac 

Dimanche 7 novembre  
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 

Célébrations de la Toussaint 
Lundi 1er novembre « Toussaint » : 
10h30 : Podensac 
10h30 : Langon : Jacques Goua + 
11h : Verdelais 
Mardi 2 novembre « Commémoration des défunts » : 
10h30 : Podensac et Langon  
11h : Verdelais  
18h : Barsac 
 
Jeudi 4 novembre 15h30 : Maison de retraite du Doyenné 
   17h : Sauternes 
Vendredi 5 novembre 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
   17h : Podensac 

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  
Depuis 6 mois nous avons mis en place l’Adoration  
permanente dans le Sud-Gironde. La paroisse de Langon a pris en 

charge l’Adoration des mardis et samedis. 
Nous remercions ceux qui nous permettent de vivre cet instant béni 
avec le Seigneur. Pour que nous puissions continuer à assurer le samedi   
jusqu’à 18h, nous aurions besoin de 2 personnes ce jour-là qui adorent  

chacune une heure par semaine soit de 14h à 15h, soit de 15h à 16h.  
Il serait aussi important que plusieurs personnes acceptent de                
remplacer les permanents absents occasionnellement. Pour cela, elles 
pourraient s’entendre avec l’une ou l’autre adorateur des mardis et 
samedis à leur convenance qui s’adresserait plus particulièrement à 

elles en cas d’absence. 
Nous vous remercions beaucoup d’accepter de prendre une part active 
à cette adoration dont les grâces ne manqueraient pas de rejaillir sur 
nous.  
S’adresser au presbytère ou à Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Formation liturgie  

Formation diocésaine sur la liturgie, les quatre 
vendredis de novembre 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 : 
 
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) 

Nouvelle adresse mail  

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

À partir du mardi 2 novembre : 
Pas de messe de 9h à Langon 


