
DIMANCHE 14 JUIN 2020 

1° Lecture : Livre du Deutéronome 8,2-3.14b-16a 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 10,16-17 
Evangile : Jean 6,51-58 

Prière Universelle : 
 

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

Offertoire : 
1 - Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2 - Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3 - De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen !  

Communion : 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
 

1 - Si vous ne mangez pas la chair  
du Fils de l'homme 
Vous n'aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang  
du Fils de l'homme 
Vous n'aurez pas la vie en vous  
 

2 - Je suis le pain vivant 
Celui qui vient à moi n'aura  
plus jamais faim 
Celui qui croit en moi 
Plus jamais n'aura soif  

Chant d’envoi : 
Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier 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 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. 

Psaume : 147  
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 

Il faut régner la paix à tes frontières,  
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre :  
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob,  
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;  
nul autre n’a connu ses volontés. 

Chant d’entrée : 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,  
don sans réserve  de l'amour du Seigneur,  
corps véritable  de Jésus Sauveur 
 

Pain de vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l' éternité.  
 

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,  
terre promise du salut  par la croix,  
Pâque éternelle, éternelle joie.  
 

3 - Pain de la route dont le monde garde faim   
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,  
pain de la route, sois notre secours 
 

4 - Vigne du Père  où murit un fruit divin  
quand paraitra le vendangeur  à la fin,  
qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

Offertoire : 
Jésus, nous croyons que tu es présent 
en ton Eucharistie. 
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain 
mais la foi nous dit 
Que c’est Toi Dieu très Saint. 
 

1 - Ô Jésus cœur brûlant d’amour, 
viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus lumière envoyée par le Père, 
viens illuminer mon âme. 
 

2 - O Jésus fais-nous entrer dans ta douceur 
et dans ta miséricorde. 
Donne-nous les sentiments de ton cœur, 
ce cœur qui pour nous déborde. 
 

3 - En toi seul Jésus est notre espérance, 
toi qui éclaires nos cœurs. 
Garde nous fidèles en ta présence, 
nous t’adorons Seigneur. 

Chant d’entrée : 

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. 
 

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 - Rayonne et resplendis, Église 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 !  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Office du matin à Langon 
Du mardi au samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Du mardi au samedi à 9h : Messe (Jeudi 9h30 - Adoration) 
 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 
 
Messes du soir dans le secteur 
Mardi 16 juin   18h30 : Cérons 
Mercredi 17 juin   18h30 : Landiras 
Jeudi 18 juin  18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 19 juin  18h30 : Mazères 
 
 

Confessions : Les prêtres sont disponibles pour les                   
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9h : Langon : François de la Morinerie +,  
Xavier de Pontac +, Myriam de Sagey +,  
Pierre Casamayou +, Abbé Louis Girardeau + 
 
9h : Podensac  : Abbé Louis Girardeau + 
 
11h:  Barsac : Abbé Louis Girardeau + 
 
11h : Saint Macaire : Abbé Louis Girardeau + 

 
LES FUNERAILLES 
11/06 Roaillan - René Mougnères 

 
 

Les messes en semaine sont célébrées du mardi au vendredi à 18h30 dans les différentes communes du secteur.       
Ne tardez pas à vous inscrire !!! 

 
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 

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 :       
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 :        
Je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Rosaire  
Mardi 16 juin : 14h30 à l’église de Brouqueyran 

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 11h :  
Messe paroissiale  

de fin d’année à Verdelais 
 
La paroisse se joint au grand pèlerinage marial « M de 
Marie » pour la fête du Cœur Immaculé de Marie, au      
sanctuaire de Verdelais. 
 
 

8h : Bénédiction et départ depuis l’église de Cérons  
(ou) 

9h : Bénédiction et départ depuis l’église de Langon 

 

11h Messe en plein air  
(chaises disponibles sur place) 

 
12h30 :  Pique-nique sur place tiré du sac 
 
16h :  Office marial à la basilique 


