
DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 

Chant d’entrée : 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité. 
1 - Brillant de lumière, 
l'ange est descendu, 
il roule la pierre, 
du tombeau vaincu. 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 

Profession de Foi - Symbole des apôtres 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « Vierge Marie ») 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
À souffert sous ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 
À la communion des saints, à la rémission des péchés, 
À la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Préparation des dons : Orgue 
 

Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Communion :  
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. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance. 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur ! 
Paroles et musique : Jacques Berthier 

2 - Sois dans l'allégresse, 
peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse 
que Christ est vainqueur. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre des Lévites 19,1-2.17-18 
Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié. 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 3,16-23 
Évangile : Matthieu 5,38-48 

Intentions de messe        
Samedi 18 février     
18h Podensac : Emile Dubroca + 
Dimanche 19 février 
10h30 Langon : René Cordeau +,  
Monique Nigaglioni +, Andrée Marquette +,  
Myriam de Sagey +  
10h30 Portets : Emile Dubroca + 

Anamnèse : 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur  
et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
1 & 2 - Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde,  
donne nous la paix. 

Prière Universelle :   
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

Toi qui enlèves les péchés 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. 

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. 

3 - Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 
non, je ne crains rien.  



Vous pouvez porter vos rameaux  
à la sacristie pour la messe des Cendres 

Messes des Cendres (22 février) 

11h Langon et Podensac 
12h30 Verdelais 
19h Langon et Portets 

Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 
14/02 Landiras - Marie-Thérèse Garcia 
16/02 Barsac - Christian Serres 

Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Messes dominicales 

Samedi    18h : Podensac 

Dimanche  10h30 : Langon  10h30 : Portets  

    10h30 : Saint Germain d’Auros   11h : Verdelais    11h : Abbaye du Rivet 

Messes en semaine 

Mardi 21 février    9h : Langon 

St Pierre Damien   17h30 : Toulenne 

Mercredi 22 février   9h : Langon (pas de messe) 

 

 

 

 

 

 

        

Jeudi 23 février      9h : Langon (pas de messe) 

Saint Polycarpe    17h30 : Preignac 

Vendredi 24 février  9h : Langon 

    15h : Maison de retraite à Illats 

    18h : Podensac 

Samedi 25 février   9h : Langon  

- Abbaye du Rivet : 8h - du lundi au samedi 

- Sanctuaire de Verdelais à l’oratoire :  - 8h - mardi et jeudi 

     - 17h - lundi et vendredi 

Confessions 
 Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
 Le samedi : 15h à 16h (à côté de l’oratoire) : Verdelais 

Laudes et Vêpres 

 Mardi à samedi à 8h30 : Laudes dans le chœur à Langon 
 Lundi à samedi : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire de Verdelais 
 Dimanche : 7h30 méditation 8h Laudes à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi, mercredi et jeudi à 18h : Vêpres à l’oratoire de Verdelais 

 Samedi et dimanche à 16h30 : Vêpres à la basilique de Verdelais  

Chapelet 
 Lundi et vendredi à 16h30 : à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi et jeudi à 17h30 : à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi à 18h : à l’église de Barsac 
 Mercredi à 17h : à l’église de Saint Macaire 
 Samedi et dimanche à 16h à la basilique de Verdelais 

Adoration 
 Mardi et jeudi après la messe jusqu’à 9h à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi  7h-22h Langon (église)  
 Mercredi 9h-18h Verdelais (oratoire) 
 Vendredi 7h-18h Podensac (église)  
 Vendredi à 10h/12h à l’église de Portets 
 Samedi 7h-13h Langon (église)  
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

École Sainte Marie à Langon 
« Portes ouvertes »  de la maternelle au collège 
Vendredi 24 février de 17h30 à 20h / Samedi 25 février de 9h à 13h 

8 cours Sadi Carnot - 33210 Langon - 05 56 63 14 39 

Pastorale de la Santé 
Service Evangélique des Malades (S.E.M.) 
Le SEM a pour mission de visiter chez elle les personnes malades, âgées 
ou isolée, de prier avec elles et de leur porter la communion si elles le 
désirent. N’hésitez pas à vous signaler au secrétariat si vous souhaitez 
être visité. 

Aumônerie des hôpitaux 
Antoine Perromat est le nouvel aumônier de l’hôpital Pasteur de     
Langon. Il a pour mission de visiter les malades pendant leur                  
hospitalisation. Vous pouvez le joindre directement au 06 46 76 05 44 
ou en faire la demande dans le service où vous êtes hospitalisé. 

Prière pour les vocations 
Seigneur Jésus, Toi, notre Pasteur, sois béni  
pour ceux qui, dans le diocèse de Bordeaux,  
ont reçu le sacrement de l’Ordre ou célébré  

leurs professions religieuses.  
Nous Te rendons grâce pour les personnes,  
les familles, les mouvements, les paroisses  
encourageant les membres de ton Eglise  

à discerner la juste place qui les rendra heureux à Ton service. 

Avec l’aide de la Vierge Marie, de saint André,  
des saints et bienheureux du diocèse, nous Te prions :  

dans la force de l’Esprit Saint, donne-nous de faire  
un pas de plus sur le chemin de la sainteté. 

Donne-nous d’être des familles, des paroisses  
ouvertes aux appels du Seigneur. Donne-nous  

les prêtres, les diacres et les personnes consacrées  
dont notre diocèse a besoin. Donne à de nombreux  
jeunes de Gironde, de découvrir la joie de répondre  

à Ton appel, dans le ministère ordonné ou la vie consacrée. Amen. 

Dates à retenir 
- Table Ouverte Paroissiale (TOP) : dimanches 26 mars et 30 avril 
(Portets : salle du Temps libre à proximité de la mairie de Portets 
Langon : centre Saint Jean - 8 boulevard François Mauriac) 

- Pèlerinage paroissial des familles à Bazas : samedi 29 avril 
Pèlerinage provincial des familles avec Mgr James : 9h30/17h 
Renseignements : Renaud Dulin : renauddulin33@gmail.com 
Inscription : www.pelerinagefamilles2023.fr 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes : samedi 20 et dimanche 21 mai  
Contact : Service Diocésain des Pèlerinages (06 79 79 07 43) 

- Fête paroissiale : samedi 24 juin  

Forum Jésus le Messie 
Fondé par d’anciens musulmans devenus chrétiens pour mieux accueillir les 
convertis dans l’Eglise, et aider les chrétiens à oser témoigner de leur foi auprès 
des musulmans. Une journée de témoignages, prières et enseignements.  
Le samedi 25 février 2023 à l’église St Louis des Chartrons de 9h à 17h. 

Soutenons les collégiens et lycéens de l’aumônerie 
Le dimanche 26 février, les jeunes vendront du « salé/sucré » pour financer leur 
week-end à l’abbaye Notre Dame de Maylis. Et pourquoi pas apporter ces mets 
au repas paroissial qui suivra ?! Merci de votre participation ! 

Rosaire Mardi 21 février : 14h30 - chez Mme Bentejac à Auros 
Mardi 21 février : 16h - chez Mme Vigolo à Brannens 
Jeudi 23 février : 15h - chez Nicole à Portets 

M.C.R. Mercredi 22 février : 15h - salle du caté à Landiras  

Veillée de louange 
Jeudi 23 février - 20h30 - Église de Podensac 
Covoiturage proposé au départ de Langon à 19h45 - inscription au secrétariat 

Table Ouverte Paroissiale Dimanche 26 février  
à Portets (salle du temps libre) et Langon (St Jean) 

        Inviter - Déjeuner - Partager 
Le repas paroissial ouvert à tous et à tous ceux que vous inviterez. 

Prière pour les enfants baptisés 
Rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
18/02 - Saint Macaire à 11h : Malo Pasquier 

Carême et Prière 
- Le chemin de croix sera proposé tous les vendredis de Carême (sauf Semaine 
Sainte) à 17h dans les églises de Langon et de Podensac. 
- Le chapelet en faveur de la paix sera proposé 30 minutes avant chacune des 
messes dominicales soit à 10h à Langon et Portets et 17h30 à Podensac. 

16/02 St Maixant -  
 Laurent Dubreuilh 
16/02 Ste Croix du Mont -  
 Francis Espagnet 


