
Communion : 
La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
 

2 - La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'Homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

3 - Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 
 

4 - La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

5 - Ils ont crié et le Seigneur a entendu 
De la détresse, il les a délivrés 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée 
 

6 - La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 

1° Lecture : Livre du prophète Zacharie 9,9-10 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,9.11-13 
Evangile : Matthieu 11,25-30 

Psaume 144 :  
Bénis sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers 
 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, 
fidèle en tout ce qu'il fait.  
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés.  

Chant d’entrée : 

1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera 'Ville du Seigneur', 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

Prière Universelle : 
 
 

Dieu de tendresse,  
souviens-toi de nous. 

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 - Ta croix Jésus m'a délivré 
De mon angoisse de mon péché, 
Et ton côté ouvert m'a guéri, Alléluia ! 
 

4 - Oh oui, Seigneur, tu es ma force, 
Ma lumière et mon salut, 
J'ai mis ma confiance en ton amour, Alléluia ! 

Offertoire : 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
 

Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l'esprit 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
 

Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 
Au don de ton amour 
M'unir jour après jour 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 
 

Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, 
Par ton repas, l'Eglise unie partage un même don. 
 

6 - De la vigne tu as tiré un vin d'éternité 
De notre blé est façonné le pain de communion. 
 

7 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

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



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 
 

Le vendredi à 20h : Temps de prière de louange à l’église de Barsac 
 
Messes dans le secteur 
Mardi 7 juillet 18h30 : Cérons 
Mercredi 8 juillet  9h : Langon 
Jeudi 9 juillet 18h30 : Podensac (17h30 - Adoration) 
Vendredi 10 juillet 9h : Langon (9h30 - Adoration) 
Samedi 11 juillet  9h : Langon 
 

 

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

LES FUNERAILLES 
30/06 Saint André du Bois - Catherine Laporte 
30/06 Langon - Claude Bron 
01/07 Saint Macaire - Jean René Vidal 
03/07 Langon - Jacques Pomarel 

 
 

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 

 

SAMEDI 4 JUILLET 
18h30 : Podensac  

 
DIMANCHE 5 JUILLET 
9h : Langon : Xavier de Pontac +,  
  Inge Szymanski + 
 

11h : Barsac 

SAMEDI 11 JUILLET  

18h30 :  Podensac 
 

DIMANCHE 12 JUILLET  

9h :  Langon 
11h :  Barsac 

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 

Chant d’envoi : 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur 
et Il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 

2 - Dieu regarde ceux qu'Il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 
et Il guide leurs pas. 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien ; 
s'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens.   


