
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
Chant d’entrée : 

Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
Paroles et musique : Fr J.-B. du Jonchay, o.c.d.  
 

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 : Deuxième livre des Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 
Psaume 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

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 : 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
Paroles : Père Marie Eugène - Musique : Frère Jean-Baptiste 
 

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. 

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 : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi : 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

Intentions de messe        
Samedi 5 novembre     18h Barsac  
Dimanche 6 novembre           
9h Podensac 
10h30 Langon : Famille Charlat +,  
Merci Seigneur de ce que tu as fait pour moi 
cette semaine (Zahra) 
10h30 Portets  

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

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° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2,16-3,5 
   Évangile : Luc 20,27-38 

Prière Universelle :   
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions. 

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 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde.  

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
Paroles et musique : Fr JB du Jonchay 

9 - Rayonne et resplendis,  
Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière,  
Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse  
au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie  
par son Eucharistie !  



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 8 novembre   9h : Langon  

    15h :  Maison de retraite de Caudrot 

Mercredi 9 novembre   9h : Langon 

Jeudi 10 novembre   9h : Langon  

Saint Léon le Grand  17h30 : Fargues de Langon 

Vendredi 11 novembre  9h : Saint Martin de Sescas 

Saint Martin de Tours  9h : Landiras 

    10h30 : Portets 

    11h : Illats 

Samedi 12 novembre   9h : Langon   

Saint Josaphat  

➢ Messes dominicales 

Samedi 12 novembre   18h : Barsac 

Dimanche 13 novembre  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 : 

02/11 Toulenne - Odile Audoy 

03/11 Podensac - Ida Nercam 

03/11 Langon - René Espagnet 

03/11 Illats - Gabrielle Labat 

04/11 Caudrot - Thérèse Plasse 

04/11 Barsac - Alain Baquet 

04/11 Arbanats - Madeleine Maury 

04/11 Pujols sur Ciron - Paul Ferrier 

 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
05/11 - Illats à 10h30 : Guilia Bertonèche 
05/11 - Toulenne à 11h : Malo Gadeau-Nouyoux 

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 

Groupe Foi à Podensac 
Lundi 7 novembre : 18h - avec le p Robert 

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 

Confirmation jeunes et adultes 

Nous portons spécialement dans nos prières les jeunes (Alicia et 
Eléonore) et les adultes (Jennifer, Paul, Victorine et Théo) de notre 
paroisse qui seront confirmés par Mgr James le samedi                    
12 novembre à La Réole à 16h30.  
Votre présence à leur côté ce jour les réjouiraient ! 

École de prière à l’école Sainte Marie - Langon 

"Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas... "  
Nos enfants de 6 à 11 ans sont invités à l'école de prière du samedi 12 
et du dimanche 13 novembre prochains. Occasion pour eux de vivre 
l'expérience de la rencontre de Dieu et de sa tendresse ! Occasion 
pour nous adultes, de nous rendre compte qu'ils ne sont pas trop 
jeunes pour cela..."...car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont 
comme eux" (Marc 10,14) 

« Paroisses Nouvelles » - École de mission 

 
 

Lire le document 

Veillée de louange 
        Jeudi 10 novembre  
                            20h30  
                  Église de Podensac 

Messe de la Saint-André 
Le mercredi 30 novembre nous sommes tous invités à fêter le saint 
patron du diocèse : saint André.  
Mgr Jean-Paul James vous donne rendez-vous à la cathédrale à 18h30.  

https://www.catholangonpodensac.fr/agir-et-echanger/evenements/ecole-diocesaine-de-la-mission

