
DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 

1° Lecture : Livre des Lévites 13,1-2.45-46 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 10,31-11,1 
Evangile : Marc 1,40-45 

Intentions  de messe  
SAMEDI 13 FEVRIER  16h : Barsac  

DIMANCHE 14 FEVRIER  
9h : Podensac : Lucas Parthaud Torres + 
11h : Langon : Inge Szymanski +,  
Lucienne Duverger et sa fille Bernadette +, 
Myriam de Sagey +, M. l’abbé Gérard Dabadie + 

Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour ! 
2 - Il sauva Noé du déluge, Éternel… 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Éternel… 
3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, Éternel… 
Par milliers fut sa descendance, Éternel… 
4 - Il perçut le cri de son peuple, Éternel… 
Le guida en terre promise, Éternel… 
5 - Aux exilés de Babylone, Éternel… 
Il donna la foi qui libère, Éternel… 
6 - Il a parlé par les prophètes, Éternel… 
Sa parole est une promesse, Éternel… 
7 - Il combla Marie de sa grâce, Éternel… 
Il se fit chair parmi les hommes, Éternel… 
8 - Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, Éternel… 
Mais le Père le ressuscite, Éternel… 
9 - Dans l’Esprit-Saint, il nous baptise, Éternel… 
Son amour forge notre Eglise, Éternel… 
10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Éternel… 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Éternel... Chant d’envoi : 

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… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas Que… 
Tu affermis nos mains pour le combat Que… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que... 
3 - Tu viens sauver tes enfants égarés Que… 
Qui dans leur cœur espèrent  
  en ton amour Que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi Que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que... 
4 - Des ennemis toi tu m’as délivré Que… 
De l’agresseur tu m’as fait triompher Que… 
Je te rends grâces au milieu des nations Que… 
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que... 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde,  

Seigneur écoute-nous !. 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
1 - Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accomplit le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

Psaume 31 : 
Tu es un refuge pour moi ;  
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,  
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,  
dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je t’ai fait connaître ma faute,  
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  
en confessant mes péchés ». 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Kyrie : 
Kyrie eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison. 

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 ! 

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 vient au nom du Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. 

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. 

1 & 2 - Prends pitié de nous (bis) 
3 - Donne nous la paix (bis) 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté  
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 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 Dieu  
qui se donne à vous. 

2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître,  
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
4 - Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui Il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 



Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le mercredi de 9h à 12h 

Organisation d’une messe en semaine 
Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 

commune les mardis, mercredis et vendredis à 16h en             

réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     

05 56 62 77 40 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi et Jeudi : 8h Messe 
Mercredi et Vendredi : 16h30 Messe 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Samedi : 11h Messe  - Dimanche : 11h Messe 
 

Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi à l’Oratoire : 7h Méditation 7h30 Laudes  
Lundi, mardi et jeudi à l’Oratoire : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres 
Mercredi et vendredi dans la Basilique : 16h Chapelet avant la messe 
Samedi et dimanche dans la Basilique : 16h Chapelet, 16h30 Vêpres  
 

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

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Offices Langon/Podensac 
Du mardi au samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

 

Messes dans le secteur 
Mardi 16 février  9h : Langon 
  16h : Toulenne 

Mercredi 17 février « Mercredi des Cendres » 
   7h : Barsac  
  7h : Verdelais 
  11h : Langon 
  16h : Podensac 
  16h30 : Verdelais 
Jeudi 18 février  9h : Langon 
  16h : Podensac (16h30 - Adoration + Confessions) 

Vendredi 19 février  9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 

Samedi 20 février    9h : Langon 

SAMEDI 20 FEVRIER   16h : Barsac 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER  

9h : Podensac   11h : Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittées, nous accompagnons leur famille 
avec affection : 
04/02 Saint Pierre d’Aurillac - Jean-Louis Lhéritier  
09/02 Barsac - Roland Merger 
09/02 Langon - Jacqueline Guignard 
10/02 Saint Pierre d’Aurillac - Jeanine Poupelin 
11/02 Auros - Christiane Léglise 
11/02 Saint Martin de Sescas - Marie Colantuono 
11/02 Langon - Yvonne Porcher 
12/02 Portets - Catherine, Paulette Touche 
12/02 Saint Martin de Sescas - Nicole Garcia 

Confessions 
Il est possible de se confesser à Langon : 

• le vendredi après la messe du matin 

• Sur rendez-vous les autres jours, en appelant le 

presbytère de Langon 

Des projets/activités en cours 
➢ Une équipe « vision » (30 paroissiens du secteur de Langon 
et Podensac) se réunit le matin du samedi 20 février pour                                  
« dis-cerner » (voir, apercevoir, percevoir) ce que nous vivons 
dans le moment présent, comment nous le vivons, vers où nous 
allons. Vaste chantier ! Le projet est porté par le  p Thomas et 
Diane Bruté de Rémur. 
➢ La première soirée de louange organisée par l’équipe        
pastorale a eu lieu il y a dix jours, ce temps de prière est prévu un 
mardi sur deux, hors vacances scolaires : prochaine soirée de 
louange, à suivre pour l’instant sur internet (avec une technique 
plus au point !), le mardi 23 février à 20h30. Le projet est porté 
par Aurore et Vincent Noyer. 
➢ Les paroisses du Sud Gironde projettent une adoration du 
Saint-Sacrement en alternance de paroisse en paroisse (un jour 
par semaine dans chaque paroisse, horaires à déterminer). Nous 
avons invité (probablement le week-end du 27-28 février, à      
confirmer) des « missionnaires du Saint-Sacrement », association 
présente dans le diocèse de Toulon, qui a déjà accompagné la 
mise en de l’adoration permanente dans de nombreuses          
paroisses de France. Le projet est porté par Claire et Gérard     
Laguérie. 
➢ « Diaconies » : les groupes paroissiaux et associations       
engagés dans le service du frère seront invités prochainement à 
se retrouver pour échanger sur les bonnes initiatives et se prêter 
main forte. Le projet est porté par Claire Rumeau (pour l’équipe 
pastorale). 
➢ Une équipe d’étude sur le centre St Jean va se pencher sur 
son histoire, sa vocation et son devenir selon les besoins du      
secteur. Le projet est porté par Christian Galy, vice-président du 
conseil économique, et Jean Lafarge. 
 

L’unification de Langon et Podensac en un secteur : 
➢ Retrouvez la carte « Une communauté en mission » qui     
présente de manière synthétique les services unifiés du secteur 
de Langon et Podensac, dans les différentes communes de notre 
secteur, les membres de l’équipe pastorale, les responsables de 
service, les ministres ordonnés, le conseil économique. 
➢ Les conseils économiques se sont unifiés en ce début        
d’année en un conseil économique commun, qui regroupe 10 
membres de l’ensemble du secteur de Langon et Podensac, le 
conseil économique commun validera fin février le budget        
prévisionnel pour cette année et a prévu de se réunir chaque 
trimestre. 

Rosaire 
Mardi 16 févier :  14h30 chez Mme Mora à Brouqueyran 


