
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

1ère Lecture : Livre du prophète Jérémie 33,14-16 
Psaume : 24 - Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,12-4,2 
Évangile : Luc 21,25-28.34-36 

Chant d’envoi : 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 

2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 

Chant d’entrée : 
1 - Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 

2 - Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3 - Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

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. 

Communion : 
1 - Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.  

Ordinaire de la messe : 
Kyrie :  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
(Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié) 

Acclamation : Alléluia ! 

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 ; 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : « Vierge Marie » 
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 

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit innomine Domini. Hosanna in excelsis 
(Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta grâce. Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux) 

Anamnèse : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi 
1 et 2 - Miserere nobis, miserere nobis 
3 - Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
(Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix) 

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. 

 

   
 

Intentions de messe        
Samedi 27 novembre 
18h Barsac : Bernard Maillot +  
 

Dimanche 28 novembre  
9h Podensac : Myrta Drula +, 
Francine Vinguedassalon + 

 
11h Langon :  
Jacques Philibert +,  
Famille Philibert-Rabe +,  
Famille R. R. A + 

Offertoire : 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  

Prière Universelle :  Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière ! 

    Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes. 

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 : 
23/11 Sauternes - Gisèle Couthures 
23/11 Podensac - Yvette Faucouneau 
23/11 Preignac - Roger Carrasset 
23/11 Podensac - Emilienne Leyniac 
24/11 Langon - Micheline Descos 
24/11 Langon - Guy Reaud 
24/11 Podensac - Viviane Piecourt 
24/11 Landiras - Gracieuse Forêt 
25/11 Preignac - Sandrine Lapeyre 
26/11 Auros - Jeannine Loubère 
26/11 Langon - Jean Benquet 
26/11 Brouqueyran - Chantal Gaultier 
27/11 Toulenne - Pierrette Vignères 

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 4 décembre  18h Barsac 

Dimanche 5 décembre  
9h Podensac     
10h30 Langon, Portets 
11h Aillas « Sainte Cécile » (Abbé Jean Rouet) 

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 30 novembre 9h : Langon 
       18h : Cathédrale de Bordeaux messe de la Saint André 
Mercredi 1er décembre  9h : Langon 
   15h : Maison de retraite Le Doyenné 
   17h : Toulenne : Abbé Carlo Cecchin (V) 
Jeudi 2 décembre 9h : Langon 
Vendredi 3 décembre 9h : Langon 
   15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
   17h : Podensac 
Samedi 4 décembre 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 

Heure de lecture (à partir du 29/11) 
Lundi : de 16h30 à 17h30 Heure de lecture de la Parole de Dieu avec les sœurs passionistes 

Sœurs Cisterciennes du Rivet Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 

Saint Germain d’Auros Missel de 1962       Dimanche : 10h30 

Formation liturgie  

Retrouvez les supports de la formation (vidéos et                     
diaporamas) sur le site de la paroisse. 

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-20h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie) 
- vendredi 7h-17h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église) 
- samedi 7h-17h Langon (église) 
 

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

« Ecole des lecteurs »  
rappel de la 1

re
 annonce du 21/21 novembre 

A tous les Lecteurs et Lectrices actuels et aux futurs Lecteurs 
(jeunes à partir de l’Aumônerie) une « petite formation » est 
proposée afin de permettre à un plus grand nombre de      
paroissiens de s’approcher de la « PAROLE DE DIEU » : 
- samedi 4 décembre 2021 de 10h/12h Eglise de Langon 
- samedi 11 décembre 2021 de 10h/12h Eglise de Podensac 
Ce souhait de l’Equipe de la LITURGIE est d’apporter une 
meilleure écoute à l’Assemblée ; de donner une plus grande 
qualité et participation à la célébration de la messe. 

Rapport Sauvé 

Vendredi 3 décembre au sanctuaire de Verdelais, 20h 
Soirée info-débat sur le rapport de la CIASE avec Ina et Olivier Boureille 

Concert de Noël 
  

Samedi 4 décembre à l’église de Barsac, 19h30 
Noël Enchanté par l’Opéra Bastide 

Tarifs :  15 € adultes - pour les 12/18 ans : 10 €  
 Gratuit pour les moins de 12 ans 

Catéchèses du Pape sur la liturgie eucharistique 
À l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel, 
nous lirons ensemble chaque semaine, une des « catéchèses » que le 
Pape François a donné sur la liturgie eucharistique de novembre 2017 à 
avril 2018. 
Retrouvez aujourd’hui l’introduction dans un feuillet à part que vous pouvez 
emporter. 

Secours Catholique 

Comme chaque année, le Secours Catholique va vous solliciter pour ses 
ventes de fin d’année qui financent nos démarches de soutien aux pus 
démunis. Pendant les 3 premiers week-ends de décembre, nous vous 
proposerons différents articles à la vente : bougies, crèches et surtout le 
gâteau « fraternel » à partager en famille ou entre amis. En cette période 
particulière, où de plus en plus d’appels à l’aide nous parviennent, nous 
vous remercions pour ce soutien financier, essentiel à notre action.                  
Réservez-nous le meilleur accueil !Les équipes de Langon et de Podensac 

Monseigneur James invite tous les prêtres, religieux,  
et catholiques du département à fêter Saint André,  

saint patron de notre diocèse, le mardi 30 novembre à 18h  
à la Cathédrale St André à Bordeaux.  


