
DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 
Chant d’entrée : 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
Paroles et musique : Frère Jean-Baptiste du Jonchay 

 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excelsis Deo. (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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 

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 : Orgue 
 

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 : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis) 
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 vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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 cœur 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.  
Paroles  et musique :  A. Dumont 
 

Chant d’envoi : Aujourd´hui s´est levée la lumière, / C´est la lumière du Seigneur, / Elle dépassera les frontières, / Elle habitera tous les 

cœurs. // 1 - Que la steppe exulte et fleurisse, / Qu´elle éclate en cris de joie. / Au pays de la soif / L´eau a jailli et se répand. // 2 - Vous verrez 
la gloire du Seigneur, / La splendeur de notre Dieu. / Dites aux cœurs affligés : / "Voici votre Dieu, soyez sans crainte".  
Paroles : T. Malet -  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 ; 

3 - Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour  
Il vous comblera de Lui. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 58,7-10 
Psaume 111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 2,1-5 
Évangile : Matthieu 5,13-16 

Intentions de messe        
Samedi 4 février      
18h Podensac : Familles Lévêque et Lafage +  
Dimanche 5 février 
10h30 Langon : François et Germaine Bord +, 
Suzanne et Joseph Marrion +,  
Anne-Marie Massenet + 
10h30 Portets 

Anamnèse : 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur  
et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
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. 

Prière Universelle :   
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils,  
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. 

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. 

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 cœur 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 le 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 5 FEVRIER 2023 

Chant d’entrée : 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
Paroles et musique : Frère Jean-Baptiste du Jonchay 

 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excelsis Deo. (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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 

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 : 1 - Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. Paroles  : d’après St François d’Assise - musique :  Lily Pond 
 

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 : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis) 
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 vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Communion : Plus près de toi mon Dieu, 

J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu’il ne demeure en toi (bis) 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon 
cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi : Aujourd´hui s´est levée la lumière,  

C´est la lumière du Seigneur,  
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs.  
Paroles : T. Malet -  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 ; 

3 - Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour  
Il vous comblera de Lui. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 58,7-10 
Psaume 111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 2,1-5 
Évangile : Matthieu 5,13-16 

Intentions de messe        
Samedi 4 février      
18h Podensac : Familles Lévêque et Lafage +  
Dimanche 5 février 
10h30 Langon : François et Germaine Bord +, 
Suzanne et Joseph Marrion +,  
Anne-Marie Massenet + 
10h30 Portets 

Anamnèse : 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur  
et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
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. 

Prière Universelle :   
Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 

Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils,  
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. 

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. 

3 - Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité. 

2 - Mon âme a soif de toi,  
Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau  
qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit :  
qu’il vienne en moi, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur  
pour qu’il soit ta demeure. 

1 - Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu´elle éclate en cris de joie.   
Au pays de la soif  
L´eau a jailli et se répand.  

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu.  
Dites aux cœurs affligés :  
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".  



DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 
Chant d’entrée : 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
Paroles et musique : Frère Jean-Baptiste du Jonchay 

 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excelsis Deo. (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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 

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 : 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. 
Paroles  : d’après St François d’Assise - musique :  Lily Pond 
 

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 : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis) 
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 vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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 cœur 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.  
Paroles  et musique :  B. Ben 
 

Chant d’envoi : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, / Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer / Les merveilles de Dieu pour 

tous les vivants. // 1 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole / Pour avancer dans la vérité, bonne Nouvelle pour la 
terre ! Paroles : C. Singer -  Musique : JP. Kempf 

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 ; 

3 - Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour  
Il vous comblera de Lui. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 58,7-10 
Psaume 111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 2,1-5 
Évangile : Matthieu 5,13-16 

Intentions de messe        
Samedi 4 février      
18h Podensac : Familles Lévêque et Lafage +  
Dimanche 5 février 
10h30 Langon : François et Germaine Bord +, 
Suzanne et Joseph Marrion +, 
Anne-Marie Massenet + 
10h30 Portets 

Anamnèse : 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur  
et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
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. 

Prière Universelle :   
Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous. 

Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils,  
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. 

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. 

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.  

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.  



Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 

30/01 Saint Pierre d’Aurillac - Suzanne Pannetier 

31/01 Caudrot - Lucienne Nicolau 

31/01 Saint Maixant - Jacqueline Rodriguez 

31/01 Toulenne - Mathilde Pandolfino 

01/02 Landiras - François Boireau 

02/02 Barsac - Colette Toussaint 

04/02 Portets - Bernadette Lacoste 

04/02 Langon - Jacqueline Castets 

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 

Messes dominicales 

Samedi    18h : Podensac 

Dimanche  10h30 : Langon  10h30 : Portets  

  10h30 : Saint Germain d’Auros 

  11h : Verdelais  11h : Abbaye du Rivet 

Messes en semaine 

Mardi 7 février    9h : Langon 

    15h : Maison de retraite à Caudrot 

Mercredi 8 février   9h : Langon 

St Jérôme Emilien,   17h30 : Illats 

Ste Joséphine Bakhita     

Jeudi 9 février      9h : Langon  

    17h30 : Bieujac 

Vendredi 10 février  9h : Langon 

Sainte Scholastique  17h30 : Podensac 

Samedi 11 février   9h : Langon  

Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes 

- Abbaye du Rivet : 8h - du lundi au samedi 

- Sanctuaire de Verdelais à l’oratoire :  - 8h - mardi, mercredi et jeudi 

     - 17h - lundi et vendredi 

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 : 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 
 Mardi, mercredi et jeudi à 18h : Vêpres à l’oratoire de Verdelais 

 Samedi et dimanche à 16h30 : Vêpres à la basilique de Verdelais 

Chapelet 
 Lundi et vendredi à 16h30 : à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi et jeudi à 17h30 : à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi à 18h : à l’église de Barsac 
 Mercredi à 17h : à l’église de Saint Macaire 
 Samedi et dimanche à 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 9h-18h Verdelais (oratoire) 
 Vendredi 7h-18h Podensac (église)  
 Vendredi à 10h/12h à l’église de Portets 
 Samedi 7h-13h Langon (église)  
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

École Sainte Marie à Langon 
« Portes ouvertes »  de la maternelle au collège 
Vendredi 24 février de 17h30 à 20h  
Samedi 25 février de 9h à 13h 

8 cours Sadi Carnot - 33210 Langon - 05 56 63 14 39 

Communiquons : Restons en contact ! 
Pour être informé des activités de la paroisse, et soutenu dans votre 
prière pendant la semaine, vous pouvez vous abonner : 

• à la Newsletter paroissiale en envoyant un mail à René  
à l’adresse communication@catholangonpodensac.com 

• au Groupe whatsApp de la paroisse animé  
par l’équipe pastorale en envoyant un message avec votre nom 
et  prénom à Diane au 07 81 21 73 72            

 À bientôt !!! 

Prière pour les vocations 
Seigneur Jésus, Toi, notre Pasteur, sois béni  
pour ceux qui, dans le diocèse de Bordeaux,  
ont reçu le sacrement de l’Ordre ou célébré  

leurs professions religieuses.  
Nous Te rendons grâce pour les personnes,  
les familles, les mouvements, les paroisses  
encourageant les membres de ton Eglise  
à discerner la juste place qui les rendra  

heureux à Ton service. 
 

Avec l’aide de la Vierge Marie, de saint André,  
des saints et bienheureux du diocèse, nous Te prions :  

dans la force de l’Esprit Saint, donne-nous de faire  
un pas de plus sur le chemin de la sainteté. 

Donne-nous d’être des familles, des paroisses  
ouvertes aux appels du Seigneur. Donne-nous  

les prêtres, les diacres et les personnes consacrées  
dont notre diocèse a besoin. Donne à de nombreux  
jeunes de Gironde, de découvrir la joie de répondre  

à Ton appel, dans le ministère ordonné  
ou la vie consacrée. Amen. 

Dates à retenir 
- Repas paroissial : dimanches 26 février, 26 mars et 30 avril 
(Portets : salle du Temps libre à proximité de la mairie de Portets 
Langon : centre Saint Jean - 8 boulevard François Mauriac) 

- Pèlerinage paroissial des familles à Bazas : samedi 29 avril 
Pèlerinage provincial des familles avec Mgr James : 9h30/17h 

Renseignements : Renaud Dulin : renauddulin33@gmail.com 
Inscription : www.pelerinagefamilles2023.fr 
- Pèlerinage diocésain à Lourdes : samedi 20 et dimanche 21 mai  
Contact :  Service Diocésain des Pèlerinages (06 79 79 07 43) 
- Kermesse paroissiale : samedi 24 juin  

Prière pour les enfants baptisés 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
04/02 - Arbanats à 11h : Ethan Adagi 
11/02 - Podensac à 11h : Lylou-Rose Varoudin 

Récollection pour couple à Verdelais 

- 18/19 février « Nous sommes le corps du Christ, son Eglise »  
 avec le RP Robert Witwicki, marianiste. 
- 04/05 mars avec le RP Louis-Marie Arino, dominicain. 
- 15/16 avril « Il nous faut apprendre à se laisser aimer, par l’Amour »  
 avec le RP François Bixel, carme. 

Forum Jésus le Messie 
Fondé par d’anciens musulmans devenus chrétiens pour mieux accueillir les 
convertis dans l’Eglise, et aider les chrétiens à oser témoigner de leur foi auprès 
des musulmans. Une journée de témoignages, prières et enseignements.  
Le samedi 25 février 2023 à l’église St Louis des Chartrons de 9h à 17h. 

Sacrement des malades 
Le 11 février nous fêterons Notre Dame de Lourdes et la journée             
mondiale des malades. Nous célèbrerons le sacrement des malades à            
l’occasion des messes dominicales :  
le 11/02 à Podensac à 18h et le 19/02 à Langon et Portets à 10h30.  
Merci de vous inscrire au secrétariat.  
Rappel : Le sacrement des malades est un sacrement de guérison, que les 
baptisés peuvent recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur vie si       
nécessaire, quand la santé physique ou psychique est sérieusement       
altérée, et quand les atteintes de l'âge sont douloureuses à supporter. Il est 
recommandé de se confesser avant si possible.  


