
Intentions  de messe        
Dimanche 27 juin   
11h Barsac : Fatima Borges (vivante), 

Mario Augusto Texeira-Borges et fils +, 
Zahra El Haddady (anniversaire de baptême) 
 

11h Langon : Père Philippe Demoures +  

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 

Acclamation : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 

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) 

Chant d’entrée : 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant. 
1 - Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

Psaume 29 : 
Je t’exalte, Seigneur :  
tu m’as relevé. 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,  
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de 
 l’abîme  
et revivre quand je descendais  
 à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom  
 très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
 sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes,  
 mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maitre de l’univers  
Qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher  
dans une petite hostie de pain.  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui hommage  
de vos cœurs.  
2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu  
pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu  
qui se donne à vous. 

DIMANCHE 27 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 la Sagesse 1,13-15 ; 2,23-24 
2ième Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 8,7.9.13-15 
Évangile : Marc 5,21-43 

Chant d’envoi : 
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 ! 
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 - 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 ! 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ». 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 

5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
7 - Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 
8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem. 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 



Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
22/06 Saint Martin de Sescas - Augustin Dejean 
22/06 Barsac - Jeanne Labarrière 
22/06 Saint Macaire - Jean-Pierre Cosson 
23/06 Barsac - Marthe Sanders 
23/06 Langon - Bernadette Tauzin 
24/06 Langon - Sofia Dominguez 
24/06 Portets - Eliane Borromé 
25/06 Langon - Jean-Claude Mallié 
 

LES BAPTEMES 

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

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

03/07 - Bommes à 11h : Sasha et Inès Roussel 
04/07 - Langon à 11h : Alexis Brandel 
 

LES MARIAGES 

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

03/07 - Illats à 15h : Pierre D’Almeida et Cynthia Coiffé 
03/07 - Portets à 16h30 : Rémi Mouret et Marjorie Villette 

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 18h 
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 29 juin  9h : Langon : Charlotte Molitor +, Paul Lacanal + 
  18h30 : Virelade messe suivie d’un apéritif 
Mercredi 30 juin  9h : Langon  
  18h30 : Cérons : Jean Perromat +,  
messe suivie d’un apéritif dinatoire. Nous serions heureux de te retrouver parmi 
nous… pour ceux qui ne te connaissent pas… il est important de rencontrer les 
personnes qui collaborent dans l’articulation de notre petit monde des Services et 
Mouvements !!!! 

Jeudi 1° juillet  9h : Langon  
  18h30 : Saint Loubert 
Vendredi 2 juillet  9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 3 juillet   9h : Langon  

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 

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

À noter 

➢ 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 

Action de grâce et prière pour les hommes qui sont 
ordonnés diacres en vue du sacerdoce et prêtres : 
- samedi 26 juin à l’Abbaye de Maylis, 15h,  
sera ordonné prêtre : Frère Grégoire (baptisé Antoine, fils de 
François et Elisabeth Calmettes, Langon) 
 

- dimanche 27 juin à la Cathédrale de Bordeaux, 16h :  
* seront ordonnés diacre en vue ministère presbytéral :  
Clément Barré, Charles Bruet et Basile Demont 
 

* sera ordonné prêtre pour notre diocèse :  
Louis-Marie Ecomard 

Samedi 3 juillet   
18h30 Barsac 
 

Dimanche 4 juillet  
9h Podensac    
11h Langon 

Agenda de la rentrée 

➢ Dimanche 5 septembre : pèlerinage diocésain à Verdelais 

➢ Dimanche 19 septembre : messe de rentrée 

➢ Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre : 
  Congrès mission à Toulouse 


