
Intentions  de messe        
Samedi 25 septembre 
18h30 Barsac : Alcino Nobre + 
 

Dimanche 26 septembre  
9h Podensac : Christiane Reneleau +  
11h Langon 

Psaume 18 : 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur. 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche,  
pur d’un grand péché. 

Offertoire : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je?  
 

J'ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 
 

Habiter ta maison, Seigneur 
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton église, Seigneur 
M'attacher à ton église, Seigneur. 
 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage 
Espère, espère le Seigneur !. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

1ère Lecture : Livre des Nombres 11,25-29 
2ième Lecture : Lettre de Saint Jacques 5,1-6 
Évangile : Marc 9,38-43.45.47-48 

Chant d’envoi : 
Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l´univers. 
 

1 - Louez le Nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous les petits et les grands. 
 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers. 
Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 
 

3 - Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 
Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.  

Kyrie : Seigneur, prends pitié (bis)  

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

Acclamation : 
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ;  
dans cette vérité, sanctifie-nous. 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) 

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

1 - Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour, 
Façonné l'homme à son image, 
Eternel est son amour. 
 

2 - Il sauva Noé du déluge, 
Eternel est son amour, 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 
Eternel est son amour. 
 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, 
Eternel est son amour, 
Par milliers fut sa descendance, 
Eternel est son amour. 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple, 
Eternel est son amour, 
Le guida en terre promise, 
Eternel est son amour. 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur 
Notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, 
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons,  
Pain des anges, pain du ciel,  
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n’aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 
 

4 - Par ce vin que nous buvons, 
Joie de l'homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants, 
Nous boirons le vin nouveau !. 
 

5 - Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l’amour,  
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

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 
 
21/09 Saint Macaire - Yves Dutrouilh 
21/09 Cérons - Clara Barrière 
21/09 Preignac - François Pommier 
22/09 Preignac - Dominique Cougouilles 
22/09 Saint Maixant - Jeannine Ducau 
22/09 Langon - Bruno Le Texier 
24/09 Langon - Jean-Pierre Chastaignet 
24/09 Barsac - Pierre Darroman 
24/09 Portets - Henriette Bernadet 
24/09 Saint Maixant - Yvonne Putzulu 
25/09 Saint Pierre d’Aurillac - Gabin Despatin 
 
 

LES BAPTEMES 

25/09 - Pian sur Garonne à 10h30 : Maxime Labat Dubois 
25/09 - Caudrot à 11h : Hedda Abdallah-Berthoumeux 
26/09 - Sauternes à 12h30 : Jeanne Boisseau 
 
02/10 - Toulenne à 11h : Georgia Wild et Axelle Montuzet 
02/10 - Auros à 11h : Romy Cordein 

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 27 septembre : 14h30 chez Mme Syracuse à Preignac 

Samedi 2 octobre   
18h30 Barsac 
 

Dimanche 3 octobre  
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 28 septembre 9h : Langon  
  18h30 : Caudrot 
Mercredi 29 septembre 9h : Langon 
  18h30 : Saint Michel de Rieufret 
Jeudi 30 septembre  9h : Langon  
  18h30 : Preignac 
Vendredi 1er octobre 9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 2 octobre       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. 

 


