
DIMANCHE 19 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ : 
Tournez vos cœurs vers sa Lumière, source de vie éternelle. 
1 - Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre Victoire ! 
2 - Le Fils de Dieu, resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière ! 
3 - Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 
L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive ! 
Paroles et musique : Fr JB du Jonchay 

 

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 et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Préparation des dons :  
Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous). 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d'appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
Paroles et musique : T. et M. Marcel Dannaud 
 

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, hosanna, in excelsis Deo !  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna, hosanna, in excelsis Deo ! 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna, 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 ! 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Premier livre de Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger :  
  rien ne saurait me manquer. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 5,8-14 
Évangile : Jean 9,1-41 

Intentions de messe        
Samedi 18 mars     
18h Podensac : Michel Vincent +  
Dimanche 19 mars 
10h30 Langon : Lydie Cabos +,  
Georges N’Diaye-Clair +, Richemont Kaulanjan + 

10h30 Portets  

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur, Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, 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 :   
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
4 - Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
5 - Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

6 - Contre Toi et Toi seul, oui, j'ai péché, 
Ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
7 - Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, 
Que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-Toi, ô Dieu, de mon péché, 
Toutes mes fautes, efface-les. 
8 - Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J'annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour Toi. 

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.  

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. 
Paroles et musique : J. Berthier 



DIMANCHE 19 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : Viens me prendre par la main. 
Paroles : Michel Scouarnec - Musique : Marcel Godard 

 

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 et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

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

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, hosanna, in excelsis Deo !  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna, hosanna, in excelsis Deo ! 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna, 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 ! 
Musique : J. Berthier 

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 18 mars     
18h Podensac : Michel Vincent +  
Dimanche 19 mars 
10h30 Langon : Lydie Cabos +,  
Georges N’Diaye-Clair +, Richemont Kaulanjan + 

10h30 Portets  

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur, Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, 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 :   
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs. 

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.  

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. 

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 19 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
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 et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Préparation des dons :  
Je vous aime, ô mon Dieu   
Et mon seul désir est de vous aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
1 - Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit,   
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  
2 - Nous portons le nom de « fils de Dieu »   
Car nous avons un Père qui veille sur nous   
Montrons-nous dignes de Lui,   
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   
 

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 !  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis ! 
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 ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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. 
Paroles  et musique :  Communauté du Chemin Neuf 
 

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

Louons notre Seigneur, / Car grande est sa puissance, / Lui qui nous a créés, / Nous a donné la vie.           Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

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 18 mars 18h Podensac : Michel Vincent +  
Dimanche 19 mars 
10h30 Langon : Lydie Cabos +, Georges N’Diaye-Clair +, 
Richemont Kaulanjan + 

10h30 Portets  

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous annonçons ta mort,  
Seigneur ressuscité,  
et nous attendons  
que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, 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 :   
Toi qui nous aimes, écoute nous, Seigneur. 

2 - Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3 - Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange.  

3 - Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  
4 - Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   
Répandue sur la terre en fine rosée,   
Tu viens arroser le grain   
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.    

5 - Ô mon Dieu, ton amour est si bon,   
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !   
Quel bonheur que de t'aimer,   
Nous sommes si petits,  
et Tu nous vois si grands !   
6 - Ton amour est de tous les instants,   
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,   
Tu veilles sur nous sans fin,   
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien. 
Paroles et musique : A. Dumond  

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. 

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 
Et les prémices du Royaume.  



Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 
14/03 Verdelais - Yvette Arnaud 
14/03 Saint Pierre de Mons - Jean-François Perron 
15/03 Saint Macaire - Jean-Pierre Pénichout 
15/03 Sainte Croix du Mont - Robert Costes 
17/03 Portets - Jeannine Léon 
17/03 Bommes - Suzanne Joigneaux 

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 21 mars    9h : Langon 
Mercredi 22 mars   9h : Langon 
Jeudi 23 mars      9h : Langon   
Saint Turibio de Mogrovejo 
Vendredi 24 mars  9h : Langon 
    18h : Podensac  
Samedi 25 mars    9h : Langon  
Solennité du Seigneur 
- Abbaye du Rivet : 8h - du lundi au samedi 
- Sanctuaire de Verdelais à l’oratoire :  - 8h - mardi 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) : 30 avril 
(Portets : salle du Temps libre à proximité de la mairie de Portets 
Langon : centre Saint Jean - 8 boulevard François Mauriac) 

- 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 
Dernière vente de sucré/salé au profit des aumôneries du collège et du 
lycée pour leur week-end à Notre Dame de Maylis. 

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, Clélia Mauras 07 86 62 20 66 

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 

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  

Rosaire Lundi 20 mars : 16h - chez Mme de Pontac à St Pardon de Conques 
Mardi 21 mars : 14h30 - chez Mme Bentejac à Auros 
Jeudi 23 mars : 15h - chez Mme Coste à Arbanats 

Veillée de louange 
Jeudi 23 mars - 20h30 - Église de Podensac 
Covoiturage proposé au départ de Langon à 19h45 - inscription au secrétariat 

     Table Ouverte Paroissiale Dimanche 26 mars  
         à Portets (salle du temps libre) et Langon (St Jean) 
                 Après la messe, déjeuner partagé 
Thème gourmand : grillades et salades, sans oublier vos desserts préférés. 


