
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 

1° Lecture : Livre de la Genèse 22?1-2.9-13.15-18 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,31b-34 
Evangile : Marc 9,2-10 

SAMEDI 27 FEVRIER   
16h : Barsac : Alcino Nobre + 

DIMANCHE 28 FEVRIER  
9h : Podensac : Familles Cante-Dozier + 
11h : Langon : Familles Dutilly-Gourrin +, Famille Charlat +, 
 Yvonne, Jacques et Marie-Anne Paix + 

Chant d’entrée : 
Nous sommes le peuple de la longue marche 
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance 
Un peuple appelé à la liberté. 
 

1 - Nous continuons la caravane 
Des peuples de la longue nuit 
Derrière notre père Abraham 
Guidés par le vent de l’Esprit. 
 

2 - La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne la Liberté. 
 

3 - Les boiteux rentrent dans la danse 
Les lépreux ont été guéris 
Les muets chantent l’Espérance 
Les morts-vivants reprennent vie. 
 

4 - Peuples chantez votre louange 
Chantez un cantique nouveau 
Chantez le cantique des anges 
Bâtisseurs d’un Monde Nouveau. 

Chant d’envoi : 
1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l’ultime étape ! 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

Prière Universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix ; 
Entends nos prières monter vers toi. 

Communion : 
Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ 
1 - Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 
2 - Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 
3 - Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
4 - Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira. 
5 - Heureux l'homme qui laissera 
S'ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire 
Et siègera auprès de lui. 
6 - Heureux qui se déclarera 
Pour Dieu à la face des hommes, 
Il trouvera au dernier jour 
Un défenseur auprès du Père. 

Psaume 115 : 
Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai,  
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple,  
à l’entrée de la maison du Seigneur,  
au milieu de Jérusalem ! 

Kyrie : 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Sanctus : 
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 ! 

Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la Foi :  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que Tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1 & 2 - Prends pitié de nous ! 
3 - Donne nous la paix ! 

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 ! 

7 - Heureux l'homme qui aimera 
Son frère au nom de l'Évangile 
Il recevra l'amour puissant 
De Jésus Christ vainqueur du mal. 
8 - Heureux celui qui communie 
A cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert 



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

Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 

Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le mercredi de 9h à 12h 

Organisation d’une messe en semaine 
Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 
commune les mardis, mercredis et vendredis à 16h en             
réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     
05 56 62 77 40 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi et Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Mercredi et Vendredi : 16h30 Messe 
Samedi : 11h Messe - Dimanche : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h 
 

Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi à l’Oratoire : 7h Méditation 7h30 Laudes  
Lundi : 16h à 17h Partage de la Parole de Dieu (salle Donnet) 

Mardi : 16h Récitation du chapelet des 7 douleurs à l’Oratoire 
Mercredi : 16h Récitation du chapelet de la Divine Miséricorde à l’Oratoire 
Jeudi : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres à l’Oratoire 
Vendredi : 15h Chemin de Croix au Calvaire (s’il ne pleut pas) 

Samedi et dimanche dans la Basilique : 16h Chapelet, 16h30 Vêpres  
 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 
Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Offices Langon/Podensac 
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 

Mardi 2 mars  9h : Langon 

Mercredi 3 mars  9h : Langon  

Jeudi 4 mars  9h : Langon 

  16h : Podensac (16h30 - Adoration + Confessions) 

Vendredi 5 mars  9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 

  16h : Caudrot 

Samedi 6 mars    9h : Langon 

SAMEDI 6 MARS    

16h : Barsac 
 

DIMANCHE 7 MARS  

9h : Podensac  
11h : Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 

nous ont quittés, nous accompagnons leur famille 

avec affection : 

23/02 Caudrot - Maria Del Pilar Lambert  

23/02 Cérons - Christiane Gissinger 

25/02 Podensac - Henri Bouley 

25/02 Portets - Jean-Pierre Laboudigue 

26/02 Barsac - Marguerite Espagnet 

 

LES BAPTEMES 

06/03 - Castets en Dorthe à 11h : Margot Plos 

Confessions 
Il est possible de se confesser à Langon : 

• le vendredi après la messe du matin 

• Sur rendez-vous les autres jours, en appelant le 
presbytère de Langon 

Adoration  
du Saint-Sacrement 
 

Ce week-end , notre secteur        
accueille le P. Thierry Duzijn,     
missionnaire du Saint-
Sacrement, qui prêchera     pendant les messes de 
Barsac, Podensac, Langon et Verdelais. 

 

Conférence  
Thème : Adoration Eucharistique 

Dimanche 28 février,  
en l’église de Langon à 15h 

Lancement de la campagne  
du denier de l’église 


