Intentions de messe
Samedi 11 septembre
18h30 Barsac : Michel Vincent +,
Gilbert Saligue +, Yvette Gravasisi +,
Alain et André Jorel +,
Défunts de la famille Jorel-Noiret +

Dimanche 12 septembre
9h Podensac
11h Langon : Florence de Boussac +,
Maria Del Pilar Naudin +, Myriam Desagey +

Chant d’entrée :
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, 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 !
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
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.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,5-9a
2ième Lecture : Lettre de Saint Jacques 2,14-18
Évangile : Marc 8,27-35

Prière à Saint Joseph

Psaume 114 :
Je marcherai en présence
du Seigneur sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! ».
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Chant d’envoi :
Jubilez, criez de joie
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le priez 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 réconciliez.
Laissez-vous transfigurez.

Offertoire :
Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est,
qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti,
le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
que l’amour du Christ notre Seigneur les habite.
2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel.
3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions :
ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié !
Avec les anges nous te bénissons, avec tous les saints nous te rendons gloire.

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.

Kyrie : Seigneur, prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur, prends pitié Prends pitié de nous

Acclamation :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Prière Universelle :

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.

Sanctus :

Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers ! 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 :

Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

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)

Communion :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1- Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2- Rassasiés par le Pain de vie,
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ
annonçant la Bonne Nouvelle.
7- Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.

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 14 septembre

9h : Langon
14h30 : Maison de retraite de Caudrot

Mercredi 15 septembre

Samedi 18 septembre
16h à 20h Rentrée du caté
à l’église de Barsac
18h30 Barsac

Dimanche 19 septembre
10h30 Barsac Messe de rentrée
suivie d’un pique-nique et dans l’après-midi animations

9h : Langon
18h30 : Saint Macaire : Josette Lévêque +

Jeudi 16 septembre

9h : Langon

Adoration permanente du Saint-Sacrement

15h : Maison de retraite d’Illats
Vendredi 17 septembre 9h : Langon
15h30 : Maison de retraite du Val de Brion
18h30 : Podensac
Samedi 18 septembre

9h : Langon

- lundi 10h-18h Sauveterre de Guyenne (chapelle de la maison de retraite du Bon
Pasteur à St Brice)
- mardi 7h-20h 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-20h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église)
- samedi 7h-18h Langon (église)
Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78 14 85

Prières et célébration dans nos secteurs

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

Verdelais (église)
Mardi : 18h Messe
Mercredi : 7h30 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
- Laudes :
Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’Oratoire sauf le mercredi :
Méditation à 6h30 à l’Oratoire et Laudes à 7h à la Basilique
- Chapelet :
Lundi, mercredi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire
Mardi, vendredi, samedi et dimanche : 16h à la Basilique
- Vêpres :
En semaine : 18h à l’Oratoire
Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique

07/09 Saint Maixant - Germaine Bardeau
07/09 Lados - Jean Dubos
08/09 Mazères - André Desqueyroux
09/09 Podensac - Henri Reynaud
09/09 Saint Michel de Rieufret - Francine Targon
09/09 Saint Pardon de Conques - Gilbert Layait
10/09 Sauternes - Guy Marquette
10/09 Landiras - Christian Gaudin
11/09 Verdelais - Anne-Marie Dulac

Sœurs Cisterciennes du Rivet

LES BAPTEMES

Verdelais (sœurs)

Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite

Dimanche : 10h30

Rosaire
Lundi 13 septembre : 16h30 à l’église d’Auros

Journées du Patrimoine,
Samedi 18 et
dimanche 19 septembre
Eglises de Langon et Barsac
Merci aux relais de prévenir le
secrétariat de Podensac s’il y a
une manifestation sur leur
paroisse.

11/09 - Saint Macaire à 11h : Lia Lafon et Carla Bagard
11/09 - Saint André du Bois à 11h :
Rose et Lucien Lamarque et Tom Duville
11/09 - Preignac à 17h : Apolline Filliatre
11/09 - Cérons à 11h : Gabriel Labat Miton
18/09 - Saint Macaire à 11h :
Julia et Louise Leveau et Mylan Manzato Rebmann
18/09 - Coimères à 11h :
Joua Martins Cazaurang et Martin Poujardieu
19/09 - Sauternes à 11h : Nino Ducard

LES MARIAGES
11/09 - Virelade à 15h : Frédéric Espouey et Fabienne Hieret
11/09 - Saint Macaire à 16h30 :
Léopold Breguet et Lise Cramaregeas
18/09 - Pujols sur Ciron à 15h : Thomas Pécune et Gaëlle Bottin
18/09 - Sauternes à 16h30 : Joris Mingot et Lédrie Madrenes

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

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac
05 56 62 77 40 - 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
Site internet : catholangonpodensac.fr

