
DIMANCHE 28 JUIN 2020 

1° Lecture : Deuxième livre des Rois 4,8-11.14-16a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 6,3-4.8-11 
Evangile : Matthieu 10,37-42 

Invocation à l’Esprit Saint : 
Viens Esprit Saint,  
viens embraser nos cœurs,  
viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint,  
viens Esprit consolateur,  
emplis nous de joie et d’allégresse. 

Chant d’envoi : 
Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chantée en tous lieux  
la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie,  
chantent alléluia ! 
 

1 - Par amour des pécheurs,  
la lumière est venue ;  
Elle a changé les cœurs  
de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2 - Vous étiez dans la nuit,  
maintenant jubilez !  
Dieu nous donne la vie ;  
parmi nous il s’est incarné. 
 

3 - Exultez, rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 

Psaume 88 :  
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;  
tout le jour, à ton nom il danse de joie,  
fier de ton juste mouvoir. 
 

Tu es sa force éclatante ;  
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ;  
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Chant d’entrée : 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  
par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour  
dont il nous a comblés pour que  
nous soyons appelés enfants de Dieu. 
 

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,  
tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement lumière  
au-delà de toute lumière. 
 

2 - Dieu très grand, source de la vie,  
tu as fait l’homme à ton image  
Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant,  
il règne sur terre. 
 

3 - Dieu très bon, Père plein d’amour,  
nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher,  
tu nous as montré ta fidélité. 
 

4 - Pour que nos vies soient tout à lui,  
Il nous as envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ;  
soyons les témoins du règne qui vient ! 

Gloire à Dieu :  
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 ! 

Prière Universelle : 
 
 

Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

Chant d’entrée : 

Jubilez, cirez 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 ! 

Chant d’envoi : 
Oui Seigneur tu es bon,  
Oui Seigneur tu es ma force, 
Oui Seigneur tu es bon, Alléluia ! 
 

1 - Crions de joie pour le Seigneur,  
chantons remplis d’amour pour Lui,  
il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia ! 
 

2 - Ma force et ma joie sont en Lui,  
oui, mon rempart c’est son Esprit,  
la terre est pleine de son amour,  
Alléluia ! 
 

3 - Père très bon,  
Dieu d’Abraham, Jésus, 
Sauveur du monde entier,  
Esprit de feu, torrent de joie,  
Alléluia ! 

Offertoire : 
Le Christ va se manifester parmi nous,  
celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti,  
le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,  
que l’amour du Christ notre Seigneur les habite. 
 

2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,  
venez adorer le Christ qui habite au milieu  
de nous avec tous les saints du ciel. 
 

3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions :  
ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour prends pitié ! 
Avec les anges nous te bénissons,  
avec tous les saints nous te rendons gloire. 

Communion : 
Aimer, c’est tout donner (bis) 
aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne  
ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;  
si j’avais la foi à transporter les montagnes  
sans l’amour je ne suis rien ! 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
et si je livrais mon corps, à brûler dans les flammes  
cela ne me sert de rien ! 



Offices du matin à Langon 
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 
Lundi 29 juin 18h30 : Sauternes - (Fête de St Pierre et St Paul) 

Mardi 30 juillet  18h30 : Bieujac 
Mercredi 1° juillet  9h : Langon 
Jeudi 2 juillet 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 3 juillet 9h : Langon : Pierre Casamayou + 
Samedi 4 juillet  9h : Langon 
 
 

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

LES FUNERAILLES 
22/06 Saint Pierre de Mons - Thierry Moorgat 
23/06 Portets - Pierre Lamoulie 
26/06 Preignac - Solange Deloubes 
26/06 Langon - Rafaël Rodriguez Barcena 

LES BAPTEMES 
04/07 - Saint Macaire à 11h : Mila Duchateau 

 
 

Les mardis du mois de juillet sont réservés.  
Ne tardez pas à vous inscrire, pour le mois d’août !!! 

 

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 

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 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 
Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        

Dimanche : 10h30 

SAMEDI 27 JUIN 
18h30 : Podensac : messe d’action de grâce  
   pour un 80ème anniversaire 

 
DIMANCHE 28 JUIN  
9h : Langon : Xavier de Pontac +,  
  Pierre Casamajou +,  
  Paul Lacanal + 
11h : Barsac 

SAMEDI 4 JUILLET  

18h30 :  Podensac 
 

DIMANCHE 5 JUILLET  

9h :  Langon 
11h :  Barsac 

Lundi 29 juin : 14h30 à l’église de Preignac 
Mercredi 1° juillet : 20h30 à l’église de Saint Pierre de Mons 

Invitation à un     emps de relecture 
 

« Alors que nous attendions avec impatience la reprise en sortie de  confinement,         

nous nous sentons peut-être un peu seuls, vides, avec peu de force pour avancer.  

Avons-nous entendu l’invitation de Jésus qui produit le miracle : « Lève-toi et marche » ? » 
 

La paroisse nous pousse à relire en petits groupes fraternels, ce que nous avons vécu 

pendant ce temps de confinement, à la lumière de la Parole de Dieu. 

2 rencontres au choix sont programmées 
  Mardi 7 juillet 20h à l’église de Langon 

  Mercredi 8 juillet 20h à l’église de Podensac 
 

Pourquoi cette rencontre ? 

Ecouter, partager, échanger, s’interroger, méditer, faire une relecture 

de ces temps de bouleversements… 

 

Contact pour renseignements : Claire Rumeau 0633839168 

Jeudi 2 juillet 
19h30  

au centre Saint Jean 
 

Soirée Équipe Vision 


