
Intentions  de messe        
Lundi 1er novembre 
10h30 Podensac 
10h30 Langon : Jacques Goua + 

11h Verdelais  
 

Mardi 2 novembre 
10h30 Langon et Podensac 
11h Verdelais  
18h Barsac 

Psaume 23 : 
Voici le peuple de ceux  
qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

Au seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Offertoire : 
Je Vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de Vous aimer,   
Jusqu'au dernier soupir.   
 

1 - Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire mon amour, 
Du moins je voudrai que mon cœur 
Vous le répète autant de fois, que je respire.  
 

2 - Je Vous aime ô mon Dieu, infiniment aimable, 
Et je préférerai mourir  
En Vous aimant, plutôt que vivre sans Vous aimer.  
 

3 - Et plus proche est la fin, plus je voudrai, mon Dieu, 
Que Vous augmentiez mon amour 
Et que je sente, en expirant, que je Vous aime. 
 

4 -  Je Vous aime, ô mon Dieu, et je ne veux le Ciel 
Que pour avoir le seul bonheur 
De Vous aimer parfaitement. Ainsi soit il. 

LUNDI 1er NOVEMBRE 2021 

1ère Lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean 7,2-4.9-14 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,1-3 
Évangile : Matthieu 5,1-12a 

Chant d’envoi : 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! (bis)  

Chant d’entrée : 
Les saints et les saintes de Dieu 
S´avancent vers le Roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1 - Je vis la gloire de Dieu 
Revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient 
Une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 

2 - Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, 
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 

3 - Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

Communion : 
Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 
1 - Dieu, c’est toi mon Dieu,  
c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
3 - Quand je songe à toi,  
quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
4 - Et quand je te cherche,  
tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi.  

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. 

Litanie des Saints : 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. 
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. 
Saint Joseph, Priez pour nous. 
Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. 
Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. 
Tous les Saints Apôtres, Priez pour nous. 
Sainte Madeleine, Priez pour nous. 
Saint Etienne et Saint Laurent, Priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche, Priez pour nous. 
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, Priez pour nous. 
Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. 
Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous. 
Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. 
Saint Dominique et Saint François, Priez pour nous. 
Saint François-Xavier, Priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous 
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Priez pour nous. 
Saints et Saintes de Dieu, Priez pour nous. 
 

Montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur ! 
De la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur ! 
Par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur ! 
Par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur ! 
Nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous ! 
 

Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie  
ceux que tu appelles au baptême, 
De grâce, écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau  
d’où naîtront pour toi de nouveaux enfants, 
De grâce, écoute-nous ! 
Jésus, Fils du Dieu vivant, 
De grâce, écoute-nous ! 
Ô Christ, écoute-nous ! (bis) 
Ô Christ, exauce-nous ! (bis) 



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 
 

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 

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 

Art floral  

L’équipe d’art floral de Langon recherche trois 
personnes pour fleurir l’église, le 3ième samedi du 
mois. 
S’adresser au presbytère 


