
Offertoire : 
1 - Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 

Source de vie, de paix, d’amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

1ère Lecture : Premier livre des Rois 17,10-16 
2ième Lecture : Lettre aux Hébreux 9,24-28 
Évangile : Marc 12,38-44 

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. 

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 : 
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 à l’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 ! 
 

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 ! 
 

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 ! 

Intentions  de messe        
Samedi 6 novembre 
18h Barsac : Mickaël Gaston +,  
Jean et Reine Saboulard +,  
Pierre et Madeleine Finore +,  
Aurélie Bordessoule + 
 

Dimanche 7 novembre  
9h Podensac : Marc Dugoua +,  
Famille Lapouge +, Famille Pauly +,  
Alistair MC Gee +, Pierre Bonneu +,  
Emile Dubroca + 
11h Langon : Famille Kaulanjan +,  
Fegguy Barca +, Père Jacques Lanuc +,  
Père René Lataste +, Père Romain Justin +,  
Père Louis Régimbeau + 

Deuxième étape de baptême de Flavien 

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 145 : 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
7 - Restant le seul témoin au coeur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Dimanche 7 novembre après la messe de 11h 
à Langon : apéritif « Accueil des nouveaux » 



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

02/11 Saint André du Bois - Marie-Antoinette Ramillon 

03/11 Budos - Arlette Bédouret 

03/11 Verdelais - Dominique Galissaires 

04/11 Budos - Claudine Dulou 

04/11 Sainte Foy la Longue - Jeanne Bergey 

05/11 Langon - Germaine Large 

05/11 Langon - Liliane Centol 

05/11 Arbanats - Jeanne Garaud 

06/11 Fargues de Langon - Marguerite Sore 
 
 

Nous rendons grâce aux enfants qui vont être baptisés : 

06/11 - Arbanats à 10h30 : Oscar Reynaud 

06/11 - Preignac à 11h : Amalia Tocque 
 

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

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 13 novembre   
18h Barsac 

Dimanche 14 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 9 novembre 14h30 : Maison de retraite de Caudrot 
Mercredi 10 novembre  17h : Auros : Josette Rançon +,  
   Gilbert Capoulun +, Madeleine Fondeville +,  
   Famille Jacquemin-Rémi +  
Vendredi 12 novembre 15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
   17h : Podensac 

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 

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
Depuis 6 mois nous avons mis en place l’Adoration  
permanente dans le Sud-Gironde. La paroisse de Langon a pris en 
charge l’Adoration des mardis et samedis. 
 

Nous remercions ceux qui nous permettent de vivre cet instant béni 
avec le Seigneur. Pour que nous puissions continuer à assurer le 
samedi   jusqu’à 18h, nous aurions besoin de 2 personnes ce jour-là 
qui adorent  chacune une heure par semaine soit de 14h à 15h, soit 
de 15h à 16h. 
 

Il serait aussi important que plusieurs personnes acceptent de                
remplacer les permanents absents occasionnellement. Pour cela, 
elles pourraient s’entendre avec l’une ou l’autre adorateur des 
mardis et samedis à leur convenance qui s’adresserait plus               
particulièrement à elles en cas d’absence. 
 

Nous vous remercions beaucoup d’accepter de prendre une part 
active à cette adoration dont les grâces ne manqueraient pas de 
rejaillir sur nous.  
S’adresser au presbytère ou à Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

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… ? 
2ième rendez-vous le vendredi 12 novembre à St Jean 
- les 19 et 26 novembre à l’église de Podensac 

Nouvelle adresse mail  

Rosaire Lundi 8 novembre : 16h30 à l’église d’Auros 

Vous avez dit : Fraternité !  

Et si nous profitions de ce dimanche 14 novembre « Journée        
mondiale des pauvres » instaurée par le pape François depuis 
déjà 5 ans, pour nous rappeler que « Si tant de nos                        
contemporains vivent une disponibilité aux plus petits sans être 
chrétiens, à l’inverse il n’est pas possible de se dire chrétien sans 
être au service des plus vulnérables. 
A cause de l’Evangile et de la foi chrétienne, les paroisses, les 
mouvements et services d’Eglise doivent garder une attention 
particulière aux personnes les plus pauvres…  
« Si un membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance (1 Co 12,26)» … » 
                       + Jean Paul James, archevêque de Bordeaux. 
 

Je fais le rêve avec vous, que nous osions inviter une personne 
seule, fragilisée ou en galère, ce dimanche 14 novembre au centre 
St Jean à partir de 13h pour un temps de repas et de partage de la 
Parole. 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 
 

Vous aimez dresser une table, peindre, décorer une salle et/ou 
faire de la pâtisserie … venez accompagné d’une personne de 
votre entourage qui a besoin d’attention et de lien fraternel, le 
samedi 13 novembre à partir de 14h au centre St Jean à Langon. 
 

Vous aimez cuisiner … présentez votre don dans la procession des 
offrandes, aux messes du 13 ou 14 novembre auxquelles vous 
assisterez, il agrémentera le buffet du partage pour le repas du 
dimanche au centre St Jean. 
 

Retrouvons-nous le dimanche 14 novembre à partir de 13h pour 
une rencontre qui risque de nous transformer car il existe un lien 
indissociable entre Jésus, les pauvres et l’annonce de l’Evangile.  
 

Vous pouvez proposer du covoiturage ou avez besoin d’être  

transporté faites-vous connaître au 06 33 83 91 68, nous                  

recenserons les offres et les besoins. 


