
DIMANCHE 12 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

1 - Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
2 - « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis) 
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive ». 
3 - Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis) 
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 
4 - Tu es la source de la vie, la vraie fontaine (bis) 
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi maître véritable. 
5 - « Si l’un de vous connaît la soif, qu’il s’avance et boive ». 
De la croix ont jailli l’eau, le sang versé pour nous : nous te rendons grâce. 
6 - Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce (bis) 
Plonge-moi dans cette eau, ô Christ tu me l’as montrée : l’eau de mon baptême. 
Paroles : Pierre Thibaud - Musique : Johann Rosenmüller 

 

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, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 
 

Préparation des dons :  
1 - Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 
 

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 :  
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie (bis) 
1 - Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !  
Paroles : Jean-Paul Lécot 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre de l’Exode 17,3-7 
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
  mais écoutez la voix du Seigneur ! 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 5,1-2.5-8 
Évangile : Jean 4,5-42 

Intentions de messe        
Samedi 11 mars     
18h Podensac  
Dimanche 12 mars 
10h30 Langon : Famille de Geoffre +,  
Myriam de Sagey +, Famille Gourgues + 

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 :   
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

3 - De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 
3 - En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

1 - Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes 
Je viens pour les malades, les pécheurs  
2 - Je ne viens pas pour juger les personnes 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu  

3 - Qui croit en moi  
à la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles,  
et vous vivrez ! 

2 - Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

4 - Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
5 - Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira.  



Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 
06/03 Saint Pardon de Conques - André Izotte 
06/03 Saint André du Bois - Marie-Louise Del Campo 
07/03 Landiras - Marie-Louise Lapeyre 
09/03 Verdelais - François Charritte 
09/03 Saint Germain de Graves - Claudine Gaury 
09/03 Aillas - Michel Lapeyre 
10/03 Langon - Josette Pontalier 
10/03 Langon - Lucette Saint Marc 

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

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 14 mars    9h : Langon 
    17h30 : Toulenne 
Mercredi 15 mars   9h : Langon 
    17h30 : Saint Macaire 
Jeudi 16 mars      9h : Langon   
Vendredi 17 mars  9h : Langon 
Saint Patrice   18h : Podensac  

Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences  
et d'agressions sexuelles dans l'Église  

Samedi 18 mars    9h : Langon  
Saint Cyrille 
- 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 
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 !  

Le sac de prière pour le patronage 
Depuis deux semaines, s’est mise en place une chaîne de prière qui doit 
conduire à l’ouverture du patronage de Langon. Cette chaîne passe de 
foyer en foyer chaque semaine.  
 

Un sac contenant une icône, une bougie, des livres pour enfants et 
adultes, ainsi qu’un film sur saint Jean Bosco, prêtre Italien du 19ème 
siècle qui voua sa vie aux jeunes, doit aider à la prière d’un foyer 
chaque semaine. Nous avons aussi glissé une petite prière dans le sac 
pour aider à la prière familiale. 
 

Nous avons tous la possibilité d’être le relais de prière pendant une 
semaine pour ce projet missionnaire.  
 

Pour toute question sur ce projet, Bruno Rouy 06 07 43 83 05 

Prière pour les enfants baptisés 
Rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
18/03 - Cérons à 11h : Camille Beaudoin, Luca Bortolussi  
   et Lyana Duarte 

Semaine Sainte  
Lundi Saint, 3 avril Messe Chrismale 
18h30 Cathédrale de Bordeaux 
Mardi Saint, 4 avril Veillée de Miséricorde 
19h30 à 21h30 Verdelais 
 

Triduum pascal 
L’unité de lieu au triduum pascal signifie le rassemblement de la communauté 
pour accompagner le Christ dans sa Passion et Résurrection. 
 
 

Jeudi Saint, 6 avril Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

19h Langon - Portets 

Vendredi Saint, 7 avril Chemin de Croix  
 12h30 Verdelais 
 15h Langon - Podensac 
 20h Verdelais 
Office de la Passion   
19h Langon - Portets - Verdelais  

Samedi 8 avril Vigile Pascale  
21h30 Portets - Langon 

Dimanche 9 avril Dimanche de Résurrection 
6h30 Verdelais (Vigile Pascale) 
10h30 Langon - Portets  
11h Verdelais 

Confessions 
Mardi 4 avril :  
- 19h30-21h30 Verdelais 
samedi 8 avril :  
- 10h-12h Podensac 
- 11h-12h Verdelais 
- 15h-17h Langon 
- 15h-16h Verdelais 

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  


