Intentions de messe

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
Chant d’entrée :
1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2 - Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

Samedi 19 novembre
18h Barsac : Isseline Jalma +
Dimanche 20 novembre
9h Podensac : Françoise et Michel Malangin +,
Annie et Francis Dugoujon +, Aurélie Joseph +
10h30 Langon : Famille Pothier-Laborde +
10h30 Portets

Liturgie de la Parole :
1° Lecture : Deuxième livre de Samuel 5,1-3
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,12-20
Évangile : Luc 23,35-43

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel

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 :
Garde-moi, mon Seigneur,
J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,
Je n´ai d´autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !´
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel

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,

1 - Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

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 !

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.

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.
Paroles : M. Penhard - Musique : C.-E. Hauguel

Chant d’envoi :

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.

Prière Universelle :
O Seigneur écoute
et prends pitié

3 - Tu es le seul Seigneur,
mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

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 - 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.

1 - Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel

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 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Messes dominicales
Samedi
Dimanche

11h : Verdelais
9h : Podensac
10h30 : Portets
11h : Verdelais

Une Ecole de Mission Sud Gironde pour de nouvelles paroisses !
18h : Barsac
10h30 : Langon
10h30 : Saint Germain d’Auros
11h : Abbaye du Rivet

 samedi 26 novembre : Journée « Conversion pastorale »

Messes en semaine

(de la pastorale de la conservation à la pastorale de la mission)
Il s’agit de faire prendre conscience que toute communauté doit
évangéliser si elle veut vivre, en donnant les fondamentaux
théologique de l’évangélisation (les 5 essentiels, la multiplication des
disciples missionnaires…)

Lundi 21 novembre

 samedi 10 décembre : Journée « Vision pastorale »

8h : Abbaye du Rivet
17h : à la basilique de Verdelais
Mardi 22 novembre
8h : à l’oratoire de Verdelais
Sainte Cécile
8h : Abbaye du Rivet
9h : Langon
Mercredi 23 novembre
8h : à l’oratoire de Verdelais
Saint Clément, Saint Colomban 8h : Abbaye du Rivet
9h : Langon
17h30 : Preignac : Colette Lasserre +
Jeudi 24 novembre
8h : à l’oratoire de Verdelais
Saint André Dung-Lac
8h : Abbaye du Rivet
9h : Langon
17h30 : Mazerac
Vendredi 25 novembre
8h : Abbaye du Rivet
Sainte Catherine d’Alexandrie 9h : Langon
15h : Maison de retraite d’Illats
17h : à la basilique de Verdelais
17h30 : Podensac
Samedi 26 novembre
8h : Abbaye du Rivet
9h : Langon

Confessions
 Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac
 Le samedi : 15h à 16h (à côté de l’oratoire) : Verdelais

Laudes et Vêpres








Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur à Langon
Lundi à samedi : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire de Verdelais
Dimanche : 7h30 méditation 8h Laudes à l’oratoire de Verdelais
Lundi et vendredi : 17h Vêpres à la basilique de Verdelais
Mardi et jeudi : 18h Vêpres à la basilique de Verdelais
Mercredi : 18h Vêpres à la basilique de Verdelais
Samedi et dimanche : 16h30 Vêpres à la basilique de Verdelais

Chapelet





Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30 à la basilique de Verdelais
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire
Samedi et dimanche : 16h à la basilique de Verdelais

Adoration







Mardi et jeudi : après la messe jusqu’à 9h à l’oratoire de Verdelais
Mardi 7h-22h Langon (église)
Mercredi 8h-18h Verdelais (basilique)
Vendredi 7h-18h Podensac (église)
Vendredi à 10h/12h : Adoration à l’église de Portets
Samedi 7h-13h Langon (église)
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78 14 85

Veillée de louange
sur le thème de la Vocation
Jeudi 24 novembre 20h30
Église de Podensac

Covoiturage proposé au départ de Langon
à 19h45 - inscription au secrétariat

Il s’agit de commencer d’établir la vision pastorale du secteur, en lien
avec le contexte local.
 samedi 14 janvier : Journée « Elargissement » (transmettre la vision

aux membres de la communauté)
Il s’agit de réfléchir à la manière d’inviter, un maximum de fidèles à
s’engager dans la vision pastorale et dans le désir de la transformation.
 samedi 28 janvier : Journée « Fraternité »

Il s’agit de faire prendre conscience du lien intrinsèque entre
communion fraternelle et évangélisation, et de l’importance des
Fraternités chrétiennes.
 dimanche 29 janvier : Dimanche d’action de grâce et de visitation

Il s’agit de faire se rencontrer les communautés sur leurs expériences
ou leurs visions missionnaires, et à commencer à sensibiliser
l’ensemble des fidèles.
Inscription au secrétariat ou sur le site internet de la paroisse
Equipe Pastorale

Rosaire
Lundi 21 novembre : 14h30 - chez Mme Siracuse à Preignac
Lundi 21 novembre : 16h - à l’église de Saint Loubert

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.

La prière : une grâce, une dignité
Jeudi 1er décembre 2022 de 20h à 22h au Centre Saint Jean.
Conférence spirituelle donnée par Ghislaine Galy, OCDS
A partir des catéchèses du pape François sur la prière, une soirée en trois
parties : un temps d'enseignement, puis un temps de prière et un partage
en petits groupes sur notre expérience de la prière.

Cinéma en famille
Vendredi 9 décembre au cinéma Lux de Cadillac, 20h30
Projection du film de Gad Elmaleh « Reste un peu »
L’étonnant chemin spirituel d’un homme du showbiz !

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés,
nous accompagnons leur famille avec affection :
16/11 Auros - Bernard Favereau
17/11 Verdelais - Catherine Ferrand
18/11 Saint Pierre d’Aurillac - Claire Fatien
18/11 Sainte Croix du Mont - Cécile Bonneau
18/11 Langon - Jeanne Serres
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine :
19/11 - Saint Pardon de Conques à 11h : Mia Delaporte
20/11 - Langon à 10h30 : Manoa Selasio

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

