
Communion : 
Venez !  Tu es là présent, livré pour nous. 
   Toi le tout petit, le serviteur. 
   Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
reposer en nos cœurs, brûlé de charité,  
assoiffé d’être aimé, tu fais  
ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux  
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
en notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

DIMANCHE 7 JUIN 2020 

Chant d’entrée : 

Jubilez, criez de joie. 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 
Jubiliez 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 réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 
 

4 - A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

1° Lecture : Livre de l’Exode 34,4b-6.8-9 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 13,11-13 
Evangile : Jean 3,16-18 

Prière Universelle : 
 

Dieu de tendresse. 
Souviens-toi de nous. 

Chant d’envoi : 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté,  
passe dans nos cœurs ! 
 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

5 - Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

6 - Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu. 
 

8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Offertoire : 
1 - Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 
 

Je viens vers Toi, Jésus, 
Je viens vers Toi, Jésus, Jésus. 
 

2 - Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

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 chaire s’offre à nous sur la Croix. 
 

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. 

Cantique : Daniel 3,52,53,54,55,56  
 

À toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 

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 la 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, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



MARDI 9  18h30 : Barsac 

MERCREDI 10 18h30 : Illats 

JEUDI 11  18h30 : Podensac 

Langon  
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
Langon :  
Ma, me, je et ve à 9h : Messe + Jeudi 9h30 - Adoration  

 
Podensac : Tous les jeudis :  

17h30 - Adoration ; 18h30 - Messe 
 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
confessions tous les jours après les messes ou sur rendez-vous à 
la demande. 

 

DIMANCHE 7 JUIN « La Sainte Trinité »  

9h : Langon : Françoise Baillet +, Xavier de Pontac + 
9h : Podensac  
11h:  Barsac 
11h : Saint Macaire : Germaine Labréze +,  
 Stéphane Goyon +, Gilles Labrousse + 

 
LES FUNERAILLES 
02/06 Coimères - Christian Larrue 
04/06 Langon - Georgette Darriet 
04/06 Auros - Jean-Rémy Jacquemin 
05/06 Auros - Marie-Rose Labat 
05/06 Preignac - Ginette-Marie Duzan 

 
 

Si vous souhaitez qu’une messe soit célébrée dans 
votre village, quel que soit le secteur, merci de              
contacter Nathalie Dugoujon au presbytère  
 

05 56 62 77 40 
 

Les messes en semaine sont célébrées du mardi au 
vendredi à 18h30… 
 

Ne tardez pas à vous inscrire !!! 

Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr        
         

Permanences au presbytère :  
Ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h et sa de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 
Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
        

Permanences au presbytère : Ma et je,ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Chant d’envoi : 
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver,  
gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1 - Père des Cieux, Père infiniment bon,  
tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs,  
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2 - Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler  
l’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins,  
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

• Mardi 9 juin   

16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
Verdelais (église) 
Mardi et Jeudi : 8h Messe 
Mercredi et vendredi : 18h Messe 
Jeudi : 19h à 20h Adoration Eucharistique et confessions  
Samedi et Dimanche : 11h Messe 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi : 7h30 Laudes 
Du mardi au vendredi : 17h, samedi : 17h30, dimanche : 18h30 Vêpres 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

   

Dimanche : 10h30 

À partir du dimanche 28 juin, les horaires des messes  
seront communiqués dès la parution de la nouvelle réglementation   

(quelques jours avant) 

Dimanche 21 juin à Verdelais 
Pèlerinage paroissial marial,  

Fête du cœur Immaculé de Marie 

Programme de cette journée : 
- 8h30 : Bénédiction et envoi à l’église de Langon 
- 10h30 : Accueil 
- 11h : Messe en plein air (chacun porte un siège pliable) 
- 12h30 : Pique-nique tiré du sac  

DIMANCHE 14 JUIN  

9h :  Langon 
9h :  Podensac 
11h :  Barsac 
11h :  Saint Macaire  


