
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

Chant d’entrée : 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la bonne nouvelle, 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
met en œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux 
ils sont premiers dans le royaume. 
Voyez les artisans de paix 
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez les hommes au cœur pur 
Ils trouvent Dieu en toute chose. 
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 ; 
 

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 : 
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 ! 
Paroles : J.-P. Revel et D. Bourgeois - Musique : A.Gouzes, o.p. 
 

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 : 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
Paroles et musique : J.P Lecot 

Chant d’envoi : 
Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 

2 - Voyez les affamés de Dieu : 
ils font régner toute justice ! 
Voyez les amoureux de dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes 
Voyez ceux qui ont foi en Dieu. 
Ils font que dansent les montagnes.  

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. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,19-20a 
Psaume 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12 
Évangile : Luc 21,5-19 

Intentions de messe        
Samedi 12 novembre     18h Barsac  
Dimanche 13 novembre           
9h Podensac 
10h30 Langon : Famille Kaulanjan +,  
  Myriam de Sagey + 
10h30 Portets  

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

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 - Voyez le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs: 
Ils ont la force des colombes !  

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 - Par ce Pain, que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 
tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l’homme,  
joie de Dieu, ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,  
Père, Fils et Saint-Esprit. Louez, exaltez le Seigneur 

Le Créateur de tout l´univers. 
Paroles et musique : Fr JB du Jonchay 

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 ! 

Louez le Nom du Seigneur à jamais / Prosternez-vous devant sa Majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, / Louez-le vous les petits et les grands.  



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 15 novembre   9h : Langon  

Saint Albert le Grand  17h15 :  Messe école Ste Marie à Langon 

Mercredi 16 novembre  9h : Langon 

Sainte Marguerite d’Ecosse 17h30 : Saint Macaire 

Jeudi 17 novembre   9h : Langon  

Sainte Elisabeth de Hongrie 17h30 : Cérons 

Vendredi 18 novembre  9h : Langon 

Dédicace des basiliques de 17h30 : Podensac 

Saint Pierre et Saint Paul 

Samedi 19 novembre   9h : Langon   

➢ Messes dominicales 

Samedi 19 novembre   18h : Barsac 

Dimanche 20 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 : 

08/11 Saint Pardon de Conques - Josette Chaumeron 

09/11 Podensac - Georgette Lafosse 

10/11 Saint Maixant - Mario Montagner 

10/11 Landiras - Armand Bibens 

10/11 Preignac - Frédéric Bayssié 

10/11 Langon - Lydie Gutierrez 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
12/11 - Caudrot à 11h : Maxence Fremont 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
12/11 - St Germain d’Auros à 15h30 : Clément Villega et Marion Chanet 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi et vendredi : 17h Messe à la basilique 
Mardi et jeudi : 8h Messe à l’oratoire 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 

Une Ecole de Mission Sud Gironde pour de nouvelles paroisses ! 
Les évêques se sont réunis la semaine dernière à Lourdes. La plus grande 

partie de leurs travaux fut consacrée à la transformation pastorale de leurs 
diocèses, pour former une Eglise plus missionnaire et synodale.  

 

C’est aussi le thème de la lettre pastorale de notre évêque, Mgr Jean-Paul 
James, « Oser l’avenir avec le Christ », promulguée le 4 septembre 2022 à    
Verdelais. Ce projet doit aboutir à la mise en œuvre des paroisses nouvelles du 
diocèse à fête de la Saint-André 2023.  

 

« Vous n’avez qu’un seul Maitre, le Christ » (Mt 23, 10)  
« C’est le Christ qui guide la paroisse, par sa Parole, par sa Présence, par son 
Amour, par sa Lumière. Il veut guider la paroisse et chacun d’entre nous » *.  La 
prière favorise la rencontre avec le Christ, et doit être au cœur de ce projet. La 
prière personnelle, la louange communautaire, l’adoration eucharistique et la 
formation spirituelle sont essentiels pour nous laisser conduire par l’Eprit Saint.   
 

Dans la troisième partie de sa lettre « Pour une Eglise missionnaire et     
synodale : constitution des paroisses nouvelles », notre évêque nous    propose 
de parcourir ensemble le chemin, à travers cinq étapes :  
1) 4 septembre 2022 : promulgation de la lettre pastorale à Verdelais  
2) Septembre 2022 à février 2023, travail en ensemble pastoral                         

(10 ensembles dans le diocèse) et en secteur pastoral 
3) 25 mars 2023 : assemblée diocésaine des EAP et autres équipes     pas-

torales  
4) Avril à octobre 2023 : rédaction des projets pastoraux  
5) Fête de la Saint-André 2023, promulgation des nouvelles paroisses  

L’Ecole diocésaine de la Mission (EDM) se propose d’accompagner les    
communautés des secteurs de Langon et de Podensac, et toutes les autres pa-
roisses du Sud Gironde, dans la mise en œuvre des « paroisses nouvelles », sur 
une période brève de deux mois, de fin novembre 2022 à janvier 2023, pour 
cette année.  

L’Ecole diocésaine de la Mission (EDM) propose plusieurs rencontres de 
travail et de formation, pour mieux nous connaitre, partager nos expériences 
respectives, disposer des outils conceptuels et pratiques, en vue de la rédaction 
de notre projets pastoral et de la promulgation des nouvelles paroisses.  

Nous voulons travailler davantage en « mode projet », pour élargir notre 
champ de vision, impliquer plus de talents et de compétences, pour mieux servir 
et répondre aux attentes des habitants de notre secteur. Nous              souhaite-
rions pour chaque projet, appeler un responsable et son équipe, à charge pour 
ces derniers de mettre en œuvre celui-ci, accompagné d’un membre référent de 
l’équipe pastoral, et du Curé. L’intelligence collective nous permet d’aller plus 
loin comme nous le rappelle un proverbe Africain : seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin !  
Retenez les dates proposées par EDM :   
3 samedis et un week-end à Verdelais de 9h à 17h  

• Samedi : 26 novembre, 10 décembre, 14 janvier  

• Week – end : 28 et 29 janvier  
Inscription au secrétariat ou sur le site internet de la paroisse               

Equipe Pastorale, le 8 novembre 2022 

*Homélie de Mgr James pour l’installation du Père Jean et l’accueil du Père 

Jonas, le 18/09/22, église de Langon  

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.  

Rosaire  
Lundi 14 novembre : 16h30 - à l’église d’Auros 
Mardi 15 novembre : 14h30 - chez Mme Laurent à Coimères 
Mercredi 16 novembre : 17h - à l’église de Saint Pierre de Mons 
Jeudi 17 novembre : 15h - chez Mme Dupuy à Arbanats 

Groupe Islamo-Chrétien 
Vendredi 18 novembre : 20h - au centre St Jean à Langon 
Thème : La fraternité et le respect inconditionnel de l’autre 

Collecte Nationale du Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre 2022. Merci de votre générosité et votre soutien 
sans lesquels nous ne pourrons pas mener nos Actions. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinzua2z5_7AhVSzhoKHUqsCUIQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.notredameduchene.fr%2F298-vous_n_avez_qu_un_seul_maitre__le_christ-_mt_2310%2F&usg=AOvVaw0dMPpHsPUtS2JfSMpBHaGE

