
Intentions  de messe        
Samedi 19 juin    
18h30 Barsac 
 

Dimanche 20 juin   
9h Podensac 
11h Langon  

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
1 - 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 ! 
2 - 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 !  
3 - Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière,  
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous ! 
4 - 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 ! 

Kyrie :  
Seigneur, prends pitié (bis)  
Ô Christ prends pitié (bis)  
Seigneur, prends pitié    
Prends pitié de nous 

Chant d’entrée : 
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 d 
De mon angoisse, de mon péché, 
Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia ! 
4 - Oh oui, Seigneur, tu es ma force 
Toi ma lumière et mon salut, 
ma confiance est dans ton amour, alléluia ! 
5 - Père très bon, Dieu d’Abraham, 
Jésus, Sauveur du monde entier, 
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia ! 
6 - Merci Seigneur pour ton Esprit  
Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 
Merci pour nos vies purifiées, alléluia ! 

Psaume 106 : 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,  
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,  
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur  
et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête,  
un vent qui soulève les vagues :  
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,  
leur sagesse était engloutie. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,  
et lui les a tirés de la détresse,  
réduisant la tempête au silence,  
faisant taire les vagues. 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,  
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,  
de ses merveilles pour les hommes. 

Acclamation : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Sanctus : 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! Dieu de l’Univers ! 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous la paix (bis) 

Offertoire : 
Notre Cité se trouve dans les Cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la Gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1 - L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3 - Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyer donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

DIMANCHE 20 JUIN 2021 

Prière à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 

1ère Lecture : Livre de Job 38,1.8-11 
2ième Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,14-17 
Évangile : Marc 4,35-41 

Prière Universelle : 
Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 
Gloire et louange !  
Rendons gloire à Dieu ! 
 

1 - Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a crées,  
Nous a donné la vie. 
 

2 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 

Communion : 
Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1 - Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3 - Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi.  



Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
03/06 Barsac - Anne, Marie Despujols 
15/06 Verdelais - Françoise Gaillat 
16/06 Aillas - Marie-Jeanne Lacoste 
18/06 Langon - Robert Collard 
18/06 Preignac - Ginette Peyre 
18/06 Podensac - Pierre Taris 
18/06 Preignac - René Lacampagne 
19/06 Budos - Jean, Abel, André Labarthe 
 

LES BAPTEMES 

19/06 - Saint Maixant à 11h : Léo Bondu 
19/06 - Coimères à 10h : Ezio Cabos 
19/06 - Coimères à 11h : Alexandre Moussavi 
19/06 - Portets à 11h : Louison Amardeilh 
 

26/06 - St Michel de Rieufret à 11h :  
Zoé Labrit, Jaïa et Marley Orio Zabala 

26/06 - Podensac à 11h : Isaac Geffard 
26/06 - Barsac à 11h : Paul Lablanquie 
26/06 - Illats à 16h : Félix Pelissier Hermitte 
 

LES MARIAGES 

19/06 - Portets à 12h30 : Cédric Cazimajou et Marie-Cécile Borg 
 

26/06 - Sauternes à 15h : Pierre Contant et Marion Garcia 

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 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi : 18h Messe  
Mercredi : 7h30 Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 17h30 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Vendredi : 18h Messe  
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h - Dimanche : 11h Messe 
Verdelais (sœurs) 
- Laudes : 
Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’Oratoire sauf le mercredi :  
Méditation à 6h30 à l’Oratoire et Laudes à 7h à la Basilique 
- Chapelet : 
Lundi, mercredi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire  
Mardi, vendredi, samedi et dimanche : 16h à la Basilique 
- Vêpres : 
En semaine : 18h à l’Oratoire 
Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique 

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 22 juin  9h : Langon  
  18h30 : Preignac 
Mercredi 23 juin  9h : Langon  
  18h30 : Toulenne : bénédiction des croix de St Jean 

Jeudi 24 juin   9h : Langon  
  18h30 : Aillas : bénédiction des croix de St Jean 
  18h30 : Barsac : bénédiction des croix  
           et feu de la St Jean suivie d’un verre du partage 
Vendredi 25 juin  9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 26 juin    9h : Langon  

Dimanche 27 juin  10h30 Barsac : Fête paroissiale au parc Montalivet, messe suivie d’un pique-nique 

Tombola au profit du secteur Langon/Podensac 

Nous n’avons pas besoin de faire de bruit…  
mais un besoin salutaire de nous connaître !  
Comme St Joseph, dans la discrétion, de             
nombreuses personnes œuvrent déjà                      
localement auprès des hommes les plus     
fragiles, les plus vulnérables. 

Pourtant il nous parait important de se connaître et de se             
reconnaître en tant que frères dans la Diaconie. 
Venons nous rencontrer pour découvrir et appréhender les                
missions de chacun, afin de nous rapprocher les uns des 
autres, s’aider et se soutenir mutuellement en fonction de 
nos actions. 
Vous êtes invités, que vous agissiez « seul » ou au sein d’une 
association, d’un service ou d’un mouvement, spirituel ou               
politique, à laisser vos coordonnées téléphonique et mail au 
presbytère de Langon, ou à venir discuter à la sortie d’une 
messe avec Claire Rumeau aussi engagée dans cette mission. 
Nous fixerons une date de rencontre pour partager nos                   
expériences, nous encourager et porter ensemble notre                 
espérance dans la joie et la convivialité.   
Claire Rumeau pour l’équipe pastorale.  

Confessions Juin (14 juin - 3 juillet) 

- mardi   17h30-18h30  église de Langon 
- vendredi 17h30-18h30  église de Podensac 
- samedi  9h30-10h30  église de Langon 
- samedi  17h30-18h30  église de Barsac 

Rosaire Lundi 21 juin : 17h à l’église de Saint Loubert 

Mercredi 23 juin : 18h à l’église de Saint Pierre de Mons 

Prière de Monligeon 

Lundi 21 juin :  11h à l’église de Bieujac 

Mois du Sacré Cœur  
Mercredi 23 juin : 14h30 à l’église de Landiras 

À noter 

➢ Le week-end du 26/27 juin pas d’autres messes du secteur 

➢ Du samedi 3 juillet au mardi 28 août inclus : 
- Pas d’adoration, 
- Pas de messe en semaine à Langon - 9h, 

- Messes en semaine dans les villages à 18h30 

➢ Fermeture du secrétariat : 
du lundi 2 au mercredi 18 août inclus 

Veillée d’adoration pour les ordinands  

et pour les vocations 
Vendredi 25 juin de 20h à 21h à la cathédrale de Bazas 


