
Offertoire : 
1 - Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
 

Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
 

2 - Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
 

3 - Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas.  

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 

1ère Lecture : Livre du prophète Daniel 12,1-3 
2ième Lecture : Lettre aux Hébreux 10,11-14.18 
Évangile : Marc 13,24-32 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
2 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
3 - Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
4 - Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
5 - Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles.  

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 notre Père,   
 avec tous les anges  
 et les saints du ciel,  
 nous te prions. 
 

 Sanctus : 
Saint, saint, saint, 
Le Seigneur, 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 : 
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 !  

Intentions  de messe        
Samedi 13 novembre 
18h Barsac  
 

Dimanche 14 novembre  
9h Podensac :  
Famille Faure et Bouyer + 
 
11h Langon :  
Maria Del Pilar Naudin +,  
Jacques et Jeanne Fleury +,  
Jacques Goua +, 
Germaine Anique +,  
Charline Puyo +,  
Micheline Le Hiress +,  
Abbé Pierre Legrand +, 
Abbé Philippe Chaperon + 

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. 

Psaume 15 : 
Garde-moi, mon Dieu :  
j’ai fait de toi mon refuge. 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 
3 - Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4 - Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 
5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

Prière  
de la diaconie 

Accueille  
Seigneur en ce jour, 

Mon désir  
de te servir. 

Je t’offre  
ce que je suis. 
grâce me suffit. 
Je ne demande  

rien d’autre 
Afin de suivre  
ton évangile, 

Uni à toutes celles  
et ceux qui, 

Dans la diaconie  
de ton Eglise,  

cherchent à faire  
ta volonté. 

Amen 



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

06/11 Fargues de Langon - Marguerite Sore 

09/11 Castets en Dorthe - Bruno Bart 

10/11 Langon - Jacqueline Mabrut 

 
 
 

Nous rendons grâce aux enfants qui vont être baptisés : 
 

13/11 - Sauternes à 11h : Arya Poll et Maximilien Tatry 
 

20/11 - Toulenne à 11h : Emma Mestivier 

20/11 - Portets à 11h : Tiano Ané-Rodrigues 

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 

Samedi 20 novembre   
18h Barsac 
 

Dimanche 21 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 
Mardi 16 novembre 17h : Portets : Laure Sarrazin + 
Mercredi 17 novembre  9h : Langon 
   17h : Saint Macaire 
Jeudi 18 novembre 9h : Langon 
   15h : Maison de retraite d’Illats 
Vendredi 19 novembre 9h : Langon 
   15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
   17h : Podensac 
Samedi 20 novembre 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 

Formation liturgie  

L’équipe diocésaine de liturgie nous propose une formation très 
intéressante sur le sens de la liturgie :  
Pourquoi célébrons-nous,  
depuis quand l’église célèbre-t-elle la messe,  
quelle est la signification des gestes… ? 
 
3e rendez-vous : 
 vendredi 19 novembre à l’église de Podensac 
4e rendez-vous : 
vendredi 26 novembre à l’église de Podensac 

Nouvelle adresse mail  

Rosaire  

Lundi 15 novembre : 16h à l’église de Saint Loubert 
Mardi 16 novembre : 14h30 chez Mme Bentejac à Auros 
 

Chapelet hebdomadaire 

Tous les mercredis soir à l’église Saint Sauveur de Saint Macaire, 17h. 
Sauf le mercredi 17 novembre et le mercredi 15 décembre. 

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
- lundi 10h-18h Sauveterre de Guyenne  
(chapelle de la maison de retraite du Bon Pasteur à St Brice) 
- mardi  7h-22h Langon (église) et 7h-18h Bazas (oratoire cathédrale) 
- mercredi 8h-18h Verdelais (basilique) 
- jeudi 10h-21h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie) 
- vendredi 7h-17h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église) 
- samedi 7h-17h30 Langon (église) 
 

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

Conférence  

L’amitié judéo-chrétienne de Bordeaux et le Service diocésain pour les 
relations avec le Judaïsme du diocèse de Bordeaux reçoivent  
 

Le Rabbin Rivon Krygier 
Rabbin de la communauté Massorti Adath Shalom, Paris 15, écrivain 

 
Lundi 15 novembre - 20h à la Maison Saint Louis Beaulieu  

(145 rue Saint Genès à Bordeaux) 
sur « L’élection d’Israël ; Israël, peuple choisi par l’Eternel » 

 « Groupe Foi » avec le Père Robert,  
(Accueil de la Parole de Dieu) 

 

Lundi 22 novembre à 18h à Podensac 
 (salle de réunion du presbytère) 


