
Intentions  de messe        
Dimanche 19 septembre   
10h30 Barsac : Famille Lafon-Cros +,  

Jean-Pierre Dubourg +,  
Drisse El Haddady +,  
Myrta et Sosthène Drula +,  
pour une intention particulière (V) 

Psaume 53 : 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  
par ta puissance rends-moi justice ;  
Dieu, entends ma prière,  
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte :  
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,  
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Offertoire : 
L’amour jamais ne passera,  
l’amour demeura.  
L’amour, l’amour seul,  
la charité jamais ne passera,  
car Dieu est Amour. 
 

1 - Quand j’aurais le don de la science,  
et connaîtrais tous les mystères,  
parlerais-je les langues des anges,  
sans amour, je ne suis rien. 
2 - Si je donnais mes biens en aumône,  
si je livrais mon corps aux flammes,  
si ma foi déplaçait les montagnes,  
sans amour, je ne suis rien. 
3 - la charité est toujours longanime,  
ne tient pas compte du mal,  
la charité se donne sans cesse,  
ne cherche pas son avantage. 
4 - La charité ne jalouse personne,  
la charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 
5 - Un jour, les langues vont se taire,  
les prophéties disparaîtront.  
Devant Dieu le Seigneur notre Maître,  
seul l’amour restera. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

1ère Lecture : Livre de la Sagesse 2,12.17-20 
2ième Lecture : Lettre de Saint Jacques 3,16-4,3 
Évangile : Marc 9,30-37 

Chant d’envoi : 
Je veux te louer, ô mon Dieu,  
à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer,  
te chanter, ô mon Dieu,  
éternel est ton amour ! 
1 - Dans le temple très saint  
de ta gloire ô Seigneur,  
je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
2 - Que te rendre ô Seigneur,  
mon Sauveur,  
pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai :  
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

Kyrie : Seigneur, prends pitié (bis)  

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

Acclamation : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 
Ô Seigneur, écoute nous, Ô 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) 

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 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 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 ! 

Chant d’entrée : 
Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

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. 

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. 



Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
14/09 Cérons - Marc Seguin 
15/09 Podensac - Elise Maugein 
15/09 Saint Maixant - Joseph Del Pino 
16/09 Fargues de Langon - Hélène Plagnol 
16/09 Saint Pierre de Mons - Gisèle Garbay 
17/09 Portets - Jean Sibé 
17/09 Auros - Gilbert Capoulun 
17/09 Illats - Marie Amélie Lestage 
 
 

LES BAPTEMES 

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 
 
25/09 - Pian sur Garonne à 10h30 : Maxime Labat Dubois 
25/09 - Caudrot à 11h : Hedda Abdallah-Berthoumeux 
26/09 - Sauternes : Jeanne Boisseau 
 
 

LES MARIAGES 

18/09 - Pujols sur Ciron à 15h : Thomas Pécune et Gaëlle Bottin 
18/09 - Sauternes à 16h30 : Joris Mingot et Léonie 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 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

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 

Rosaire 

Lundi 20 septembre : 16h à l’église de Saint Loubert 
Mardi 21 septembre : 14h30 à l’église de Coimères 
Mercredi 22 septembre : 18h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 

Samedi 25 septembre   
18h30 Barsac 
 

Dimanche 26 septembre  
9h Podensac 
11h Langon 

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 21 septembre 9h : Langon  
Mercredi 22 septembre 9h : Langon 
  18h30 : Toulenne 
Jeudi 23 septembre  9h : Langon  
  18h30 : Coimères 
Vendredi 24 septembre 9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 25 septembre  9h : Langon  

Prières et célébration dans nos secteurs 
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 

Verdelais (sœurs) 
- 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 
 

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

 

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

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
- 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 

"Comment proposer la foi  
dans la société actuelle ?" 

Embarquez pour une aventure missionnaire                         
exceptionnelle à vivre en paroisse : tables rondes,        
témoignages de grands témoins,  rencontres, temps de 
formation et de prière bien sûr ! 
 

Rentrez reboostés pour annoncer la joie de l'Evangile ! 
 
Renseignements et inscriptions : congresmission.com 
Frais d’inscription pris en charge par la paroisse. 

 

Concert en l’église de Langon 

Concert trompette et orgue 
Dimanche 19 septembre - 17h 

Pierre Barusseau, trompette 
Michel Dieu, orgue 

Entrée gratuite, libre participation  
Vidéo transmission simultanée     Pass sanitaire 


