
DIMANCHE 5 MARS 2023 
Chant d’entrée : 

Venez à moi, vous qui portez un fardeau. 
Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 
1 - Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

 

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

Profession de Foi - Symbole des apôtres 
Je crois en  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. 
 

Acclamation à l’évangile : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi Seigneur. 
 

Préparation des dons :  
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. 
 
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 :  
1 - Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
Paroles  et musique :  M. Dannaud 
 

Chant d’envoi :  
Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

2 - Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi ! 
En silence et dans la foi, 
J´espère le Seigneur  

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre de la Genèse 12,1-4a 
Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
  comme notre espoir est en toi ! 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,8b-10 
Évangile : Matthieu 17,1-9 

Intentions de messe        
Samedi 4 mars     
18h Podensac  
Dimanche 5 mars 
10h30 Langon : Famille Baillet +, Pierre Lafarge +, 
Famille Rambaud +, Cyprien Patier +,  
Michel Helias +, Henri Lagoët +, Cyrielle Minvielle + 

10h30 Portets  

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 :   
Dans ta miséricorde Seigneur exauce-nous. 

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 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
Paroles : M. Penhard - Musique : C.-E. Hauguel 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.  

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. 
Musique : J. Berthier 

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. 



DIMANCHE 5 MARS 2023 
Chant d’entrée : 

Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
1 - L’heure est venue de lutter dans la nuit !  
Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres.  
À l’horizon la croix se dresse. 
Musique : J. Berthier 

 

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

Profession de Foi - Symbole des apôtres 
Je crois en  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. 
 

Acclamation à l’évangile : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi Seigneur. 
 

Préparation des dons :  
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 ! 
 
 
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 :  
Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
1 - Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

2 - L’heure est venue de grandir dans la foi !  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l’eau vive ! 
3 - L’heure est venue d’affermir votre cœur !  
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle.  
Il vous promet la vie nouvelle. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre de la Genèse 12,1-4a 
Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
  comme notre espoir est en toi ! 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,8b-10 
Évangile : Matthieu 17,1-9 

Intentions de messe        
Samedi 4 mars     
18h Podensac  
Dimanche 5 mars 
10h30 Langon : Famille Baillet +, Pierre Lafarge +, 
Famille Rambaud +, Cyprien Patier +,  
Michel Helias +, Henri Lagoët +, Cyrielle Minvielle + 

10h30 Portets  

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

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 ! 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

2 - Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais !  

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 ! 
Paroles : J.-P. Revel et D. Bourgeois - Musique : A. Gouzes, o.p. 

1 - Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père,  
ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie ! 



DIMANCHE 5 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

1 - Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence,  
nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur  
et ta tendresse nous séduit. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, 
notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 
Paroles : Claude Bernard - Musique : Jean-Pascal Hervy 
 
 

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

Profession de Foi - Symbole des apôtres 
Je crois en  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. 
 

Acclamation à l’évangile : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi Seigneur. 
 

Préparation des dons :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
Paroles et musique : Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d. 
 
 
 
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 :  
Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
Musique : J. Berthier 

2 - Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre  
deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. 
3 - Au désert avec toi, Jésus Christ,  
grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives  
de ton puits. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre de la Genèse 12,1-4a 
Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
  comme notre espoir est en toi ! 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1,8b-10 
Évangile : Matthieu 17,1-9 

 Intentions de messe        
Samedi 4 mars     
18h Podensac  
Dimanche 5 mars 
10h30 Langon : Famille Baillet +, Pierre Lafarge +, 
Famille Rambaud +, Cyprien Patier +,  
Michel Helias +, Henri Lagoët +, Cyrielle Minvielle + 

10h30 Portets  

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

1 - J’ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. 
2 - Habiter ta maison Seigneur 
Pour l’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

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 ! 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

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. 

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. 

3 - J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! 

1 - Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père,  
ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie ! 



Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 
28/02 Saint Germain de Graves - Ginette Fermis 
28/02 Pujols sur Ciron - Anne-Marie Surmely 
28/02 Toulenne - Michel Tauzin 
02/03 Fargues de Langon - Serge Favard 
03/03 Podensac - André Rivière 
04/03 Saint Pardon de Conques - Jean-François de Pontac 

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 7 mars    9h : Langon 
St Perpétue, Ste Félicité   15h : Maison de retraite à Caudrot 
Mercredi 8 mars   9h : Langon 
Saint Jean de Dieu  
Jeudi 9 mars      9h : Langon  
Sainte Françoise Romaine 17h30 : Cérons 
Vendredi 10 mars  9h : Langon 
    18h : Podensac  
Samedi 11 mars    9h : Langon  
- Abbaye du Rivet : 8h - du lundi au samedi 
- Sanctuaire de Verdelais à l’oratoire :  - 8h - mardi, mercredi 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 

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) 

- Veillée de miséricorde à Verdelais : mardi 4 avril de 19h30/21h30 

- 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  

Soutenons les collégiens et lycéens de l’aumônerie 
« Merci pour votre participation à la vente de gâteaux de dimanche dernier pour 
les aumôneries ! La vente se poursuit les dimanches qui viennent à la sortie des 
messes du 5, 12, 19 et 26 mars du « sucré/salé » pour financer leur week-end à 
l’abbaye ND de Maylis. Merci de votre générosité ! » 
En faveur du Secours Catholique et des Petits Frères des Pauvres, les collégiens et 
lycéens proposent aux paroissiens d’acheter un paquet de chocolats de qualité 
pour l’offrir à Pâques aux personnes fragilisées ou isolées. Vous pouvez déposer 
vos dons au secrétariat ou auprès d’un jeune à l’issue des messes de Carême 
avant le jeudi saint. Merci ! 

Collecte du Denier 2023 
Nous comptons sur vous ! 
Le diocèse de Bordeaux a lancé sa collecte du denier pour 
l’année 2023. C’est une ressource financière très             
importante pour le diocèse, car elle permet de                    
rémunérer et de prendre en charge de nombreuses         
personnes qui œuvrent chaque jour pour l’Église. Ainsi, 

les dons au denier financent le traitement des prêtres, la formation des 
séminaristes, la prise en charge des prêtres aînés ainsi que les salaires 
des laïcs engagés par le diocèse dans les différents services                       
administratifs et pastoraux (catéchèse, formation…). 
Comment faire un don ? 
Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don 
par chèque.  
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire ou par prélèvement  
automatique sur donnons-bordeaux.catholique.fr   
Un grand merci pour votre contribution ! 

Qu’est-ce qu’un patronage ? 
Le patronage, ou centre de loisirs chrétien, a pour vocation d'accueillir 
les enfants en dehors des heures d'école. C'est un lieu d'éducation par 
le jeu, le sport ou les activités culturelles, mais aussi d'évangélisation 
dans le respect des différences. Les plus grands enfants peuvent       
prendre une part active dans la vie et l’animation des plus jeunes 
d’entre eux. 
Les activités proposées sont toujours organisées autour d’un objectif 
éducatif bien défini. Elles sont très variées : les enfants partagent leur 
temps entre activités manuelles, activités sportives, jeux d’intérieur, 
grands jeux, temps de réflexion ou temps spirituel, sorties culturelles 
ou ludiques, jeux de société. L’accent est mis sur la convivialité, la prise 
de responsabilité, et le service : mettre la table, ranger… 
Chaque jeune peut trouver dans un patronage à la fois un terrain de 
jeu, un lieu de prise de responsabilité et une formation humaine et 
spirituelle.  
Aidez-nous à amener ce projet au plus près des  
préoccupations de notre jeunesse locale en  
remplissant le questionnaire ci-joint  
(flashez le QR code avec votre téléphone portable). 

Groupe Foi Podensac Lundi 13 mars : 18h - à la salle paroissiale 

Veillée de louange 
Jeudi 9 mars - 20h30 - Église de Podensac 
Covoiturage proposé au départ de Langon à 19h45 - inscription au secrétariat 

https://donnons-bordeaux.catholique.fr/

