
Offertoire : 
Prosternez-vous devant votre Roi.  
Adorez-le de tout votre cœur.  
Faites monter vers sa majesté  
Des chants de gloire  
Pour votre Roi des rois !  

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
1ère Lecture : Livre du prophète Daniel 7,13-14 
Psaume : 92 - Le Seigneur est roi, il s’est vêtu de magnificence 
2ième Lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean 1,5-8 
Évangile : Jean 18,33b-37 

Chant d’envoi : 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, 
danse de joie.  
4 - S'il est venu  
ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement  
pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
5 - Si nous croyons par lui  
nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui  
le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Kyrie :  
1 - Kyrie eleison 
2 -  Christe eleison 
3 - Kyrie eleison 

Acclamation : 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 : 
Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Intentions de messe        
Samedi 20 novembre 
18h Barsac  
 

Dimanche 21 novembre  
9h Podensac : Yvette Guyon (vivante), 
Annie et Francis Dugoujon +,  
Françoise et Michel Malangin + 
11h Langon :  
Joséphine Le Penven +,  
Marie-France Dumora +, Myriam de Sagey + 
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 étape de baptême pour  
Eva, Lila et Lucile 

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. 

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché 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 !  

Je crois en Dieu : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  

notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, 
nous accompagnons leur famille avec  affection : 
16/11 Auros - Eliane Morisset 
18/11 Langon - Claude Darroze 
18/11 Verdelais - Simone Latte 
19/11 Arbanats - Thierry Daurat 
19/11 Portets - Jacqueline Galland 

 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
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 27 novembre  18h Barsac 

Dimanche 28 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, suivie de la messe 

 

Messes dans le secteur 
Mardi 23 novembre 9h : Langon 
   17h : Coimères 
Mercredi 24 novembre  9h : Langon 
   17h : Mazerac 
Jeudi 25 novembre 9h : Langon 
   17h : Cérons 
Vendredi 26 novembre 9h : Langon 
   15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
   17h : Podensac 
Samedi 27 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… ? 

4e rendez-vous : 
vendredi 26 novembre à l’église de Podensac 

Rosaire  

Lundi 22 novembre : 14h30 chez M. de Saint Denis à Preignac 
Mercredi 24 novembre : 17h à l’église de Saint Pierre de Mons 

Chapelet hebdomadaire 

Tous les mercredis soir à l’église Saint Sauveur de Saint Macaire, 17h. 
Sauf 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 

Soirée de Louange 
 

    Mercredi 24 novembre  
20h30 à l’église de Podensac  

Secours Catholique de Langon et Podensac 

À l’occasion de la journée nationale de collecte du               
Secours Catholique des enveloppes-dons seront mises à    
disposition dans votre paroisse. 
Les dons recueillis serviront à financer les actions auprès des 

personnes à la rue, isolées, sans emploi et les familles en précarité. 
Le Secours Catholique a besoin de vous. 
Merci de votre générosité.              Alain et Thérèse 

Suite au retour/ questionnaire des « TALENTS » 
33 personnes ont souhaité être sollicitées  

pour LA PROCLAMATION DE LA PAROLE « Liturgie/Prière ».  
 

Aujourd’hui, d’autres personnes se sont avancées pour faire une 
Lecture ou préparer la Prière Universelle et il y a sûrement encore 
des personnes qui voudraient faire partie des lecteurs mais qui  
n’osent pas et qui ont besoin d’être mis en confiance. 
A tous les Lecteurs et Lectrices (jeunes à partir de l’AUMONERIE) 
habitués ou pas une « petite formation de Lecteurs » est proposée : 
 

Le samedi 4 décembre 2021 de 10h/12h Eglise de Langon 
Le samedi 11 décembre 2021 de 10h12h Eglise de Podensac 
 

Les personnes seront accueillies, on les invitera à prendre un       
passage de l’Evangile et à venir au micro en faire la lecture.                 
3 personnes les écouteront et donneront leurs appréciations sur la 
lecture : le ton, l’attitude, enfin ce qui permet d’être le plus audible 
possible (certaines personnes signalent que les lecteurs n’articulent 
pas assez ou ne parlent pas assez fort…) c’est toutes ces remarques 
que nous voulons améliorer afin de donner une plus grande qualité 
d’écoute à notre Assemblée. 
Cette proposition donne une ouverture à un plus grand nombre de 
paroissiens de s’approcher de la PAROLE DE DIEU 

Nous avons pu vivre un beau et bon temps de rencontres dimanche dernier à 
la table du partage grâce à vos offrandes et à votre présence.  
Merci pour vos gestes fraternels signe de la présence du Seigneur parmi nous. 
Osons renouveler ces temps là où nous sommes envoyés. 
L’équipe diaconie du secteur de Langon et Podensac. 

Missel du dimanche 2022 

Le missel 2022 est mis en vente au prix de 10€ à la sortie des messes de 

Barsac et Podensac. 
Sinon vous pouvez appeler le presbytère de Langon pour le réserver. 


