Intentions de messe
Samedi 17 septembre
18h30 Barsac : Jean et Reine Saboulard +,

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Pierre et Madeleine Finore + ,
Aurélie Bordessoule +

Chant d’entrée :

2 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
Dimanche 18 septembre
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
Pour étendre le Règne du Christ
10h30 Langon
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
parmi les nations,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. Pour consoler les cœurs
3 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
1 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
accablés de souffrance.
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
J’exulte de joie en Dieu,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine.
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
mon Sauveur !
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
Pendant le tour de l’église par l’évêque et le p Jean : Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre
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 ! Gloria, gloria, in excelsis Deo !
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.
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.

Liturgie de la Parole :
1° Lecture : Livre du prophète Amos 8,4-7
Psaume 112 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
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 :
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.

Sanctus :
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomini domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !

2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 2,1-8
Évangile : Luc 16,1-13

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 ;

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.

Prière Universelle :
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse

3 - Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.
4 - Je porte en moi ce besoin d’amour,
De me donner, de me livrer sans retour.
5 - Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.

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.

Anamnèse :

Agneau de Dieu :

Acclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi qui est vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
viens, Seigneur Jésus.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Miserere nobis (deux fois)
Dona nobis pacem !

2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; Communion :
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
1 - Âme du Christ, sanctifie-moi,
Plus près de toi mon Dieu,
Donne-moi ton Esprit :
Corps du Christ, sauve-moi,
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,
qu’il vienne en moi, Seigneur !
Sang du Christ, enivre-moi,
Et tu m’as fait pour toi ;
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. Eau du côté du Christ, lave-moi.
Mon cœur est sans repos
3 - Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 2 - Passion du Christ, fortifie-moi.
Tant qu’il ne demeure en toi (bis)
Ô bon Jésus, exauce-moi.
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Dans tes blessures, cache-moi.
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Que je sache donner, aimer et pardonner.
Ne permets pas que je sois
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
séparé de toi.
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ?
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
3 - De l’ennemi défends-moi.
Chant d’envoi :
Donne-moi de te voir et de te contempler,
À ma mort, appelle-moi.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
De vivre en ton amour durant l’éternité.
Ordonne-moi de venir à toi
Le Seigneur est avec vous.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Pour qu’avec tes saints je te loue
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Dans les siècles des siècles, Amen !
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen Amen Alléluia

Communion :

Messes dans le secteur Langon/Podensac
➢ Messes en semaine
Mardi 20 septembre

9h : Langon
18h30 : Toulenne
9h : Langon
18h30 : Fargues de Langon :
Paul Colonna +
9h : Langon
9h : Langon
18h : Sauternes
18h30 : Podensac
9h : Langon

Les martyrs de Corée

Mercredi 21 septembre
Saint Matthieu

Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre
Saint Padre Pio

Samedi 24 septembre

➢ Messes dominicales
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

18h30 : Barsac
9h : Podensac
10h30 : Langon - Portets

➢ Prières Langon/Podensac
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire
Vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets

➢ Confessions
Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac

➢ Adoration permanente du Saint-Sacrement

Enfants et jeunes
➢ Éveil à la foi (3 à 6 ans)
Contact : Alexandra Lascazes - 06 61 43 26 34

➢ Catéchisme (7 à 11 ans)
Inscription :

Dimanche 18 septembre,
12h à 15h à l’école Sainte Marie de Langon
Contact : Christine Forestié - 06 20 10 03 45

Adultes : Baptêmes, confirmation, communion
Première rencontre, le :
Dimanche 25 septembre au presbytère de Langon, 9h
Contact : Evelyne Lafarge - 06 79 60 20 46 - jeadlafarge@free.fr

Concerts
- 2 trompettes, timbales et orgue
Dimanche 18 septembre à 17h - Eglise de Langon
Entrée gratuite, libre participation aux frais
- Gospel
Dimanche 18 septembre à 17h - Eglise de Sauternes
Entrée : 10 €, gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans

Rosaire
Lundi 19 septembre : 16h - à l’église de Saint Loubert
Mardi 20 septembre : 14h30 - chez Mme Vergnaud à Coimères
Mercredi 21 septembre : 18h - à l’église de Saint Pierre de Mons

Mercredi : 8h-18h Verdelais à l’oratoire

Veillée de louange

Jeudi 22 septembre
20h30
Église de Podensac

Prières et célébration dans nos secteurs
Verdelais (église)
Lundi et vendredi : 18h Messe à la basilique
Mardi et jeudi : 8h Messe à la basilique suivie de l’Adoration jusqu’à 9h
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration de 8h à 18h à l’oratoire
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h (à côté de l’oratoire)
Dimanche : 11h Messe

Verdelais (sœurs)
- Laudes :
Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire
- Chapelet :
Lundi, mardi jeudi et vendredi : 17h30 à la basilique
Samedi et dimanche : 16h à la basilique
Mardi, mercredi et jeudi : 18h à la basilique
Samedi et dimanche : 16h30 à la basilique
Heure de lecture de la Parole de Dieu : Lundi : de 16h30 à 17h30

- Vêpres :

Sœurs Cisterciennes du Rivet Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h
Saint Germain d’Auros Missel de 1962

Dimanche : 10h30

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés,
nous accompagnons leur famille avec affection :
13/09 Arbanats - Odette Labouille
13/09 Brannens - Raymonde Courrèges
15/09 Portets - Marguerite Cante
16/09 Aillas - Yvette Mansencal
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine :
17/09 - Coimères à 11h : Eléa Bellin et Amaïa Thicoïpe
17/09 - Mazères à 16h : Emily Lavieve-Athane
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés :
17/09 - Barsac à 15h : Anthony Clément et Clarisse Valet
17/09 - Roaillan à 16h30 : Jean-Baptiste Roche et Marina Latier
17/09 - Aillas à 16h30 : Hugo Louro de Oliveira et Stéphanie Tempez

Conférence : Le linceul de Turin par Tatiana Amelin
Mardi 27 septembre - 20h30, salle François Mauriac (8 place des Carmes - 33210 Langon)
Sur réservation dans la limite des places disponibles - 06 60 99 59 24.
Participation 5 € et dons libres au profit de l’école et du lycée p Mansour au Liban

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

