
DIMANCHE 21 MARS 2021 

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 31,31-34 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 5,7-9 
Evangile : Jean 12,20-33 

Intentions  de messe  
SAMEDI 20 MARS   16h : Barsac : Famille Dubourg-Dubroca + 

 

DIMANCHE 21 MARS   9h : Podensac  

11h : Langon : Famille Gourgues +, Famille Charlat + 
1ère étape de baptême pour Mathide et Alexis 
3ième étape de baptême pour Emma et Sacha 

Chant d’entrée : 
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
 

2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les désertes du monde (bis) 
 

3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 

Chant d’envoi : 
Tout recommence en Jésus Christ ! 
Prenons la route qui nous mène à lui. 
 

1 - prenons la route du désert 
Où nous attends dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son Alliance… 
Car au désert, tout recommence ! 
 

2 - Prenons la route du pardon 
Où nous attend dans la tendresse 
Un dieu qui ouvre sa maison 
Aux héritiers de la promesse… 
Dans le pardon, tout recommence ! 

Prière Universelle : 
Par Jésus Christ ton serviteur,  

nous te prions, Seigneur. 

Psaume 50 : 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés. 

Kyrie : 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir  

et sauver les hommes, prends pitié de nous  

Seigneur prends pitié (ter) 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler  

tous les pécheurs, prends pitié de nous.  

Ô Christ prends pitié (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père,  

où tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous  

Seigneur prends pitié (ter) 

Sanctus : 
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 ! 

Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la Foi :  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  

et nous attendons que Tu viennes. 

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

1 & 2 - Prends pitié de nous ! 
3 - Donne nous la paix ! 

Offertoire : 
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 à 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 ! 
 

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 ! 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Évangile, 
fais de nous des artisans d’unité, 
fais de nous des témoins de ton pardon, 
à l’image de ton amour. 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 



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 : 16h30 Messe  
Mercredi : 7h30 Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 17h30 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Vendredi : 16h30 Messe  
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h - Dimanche : 11h Messe 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi à l’Oratoire : 7h Méditation 7h30 Laudes  
Lundi : 16h à 17h Partage de la Parole de Dieu (salle Donnet) 
Mardi : 16h Récitation du chapelet des 7 douleurs à l’Oratoire 
Mercredi : 16h Récitation du chapelet de la Divine Miséricorde à l’Oratoire 
Jeudi : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres à l’Oratoire 
Vendredi : 15h Chemin de Croix au Calvaire (s’il ne pleut pas) 
Samedi et dimanche dans la Basilique : 16h Chapelet, 16h30 Vêpres  
 

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 23 mars  9h : Langon 
  17h : Preignac 
Mercredi 24 mars  9h : Langon  
  17h : Toulenne 

Jeudi 25 mars - Solennité de l’Annonciation 
  7h : Verdelais 
  9h : Langon 
  17h : Podensac  
Vendredi 26 mars  9h : Langon (9h30 - Adoration + Confessions) 

  15h30 : Maison de retraite du Doyenné 

  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

Samedi 27 mars    9h : Langon 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
17/03 Toulenne - Jeannine Moutet 
17/03 Langon - Josette Agnès 
18/03 Sauternes - Jean Latrille 
18/03 Preignac - Robert Roudes 
18/03 Roaillan - Suzette Lalanne 
20/03 Preignac - Wilham Bauër 
 

LES BAPTEMES 
20/03 - Brouqueyran à 11h : Charline Godin 
21/03 - Langon à 11h : Loélya Gonthier 
27/03 - Illats à 11h : Jean Daubagna Rosaire Mercredi 24 mars : 16h30 à l’église de St Pierre de Mons 

Samedi 27 mars Rameaux 
17h Barsac  

Dimanche 28 mars  
9h Podensac 
11h Langon - Barsac - Verdelais 
 

Lundi Saint, 29 mars Messe Chrismale 
10h30 Cathédrale de Bordeaux 
 

Jeudi Saint, 1
er

 avril 
Messe de la Cène du Seigneur 
17h Langon 
 

Vendredi Saint, 2 avril  
Chemin de Croix 
12h30 Verdelais au Calvaire  
15h Langon - Portets  
16h Barsac dans les vignes 

Office de la Passion 
17h Barsac  
17h30 Verdelais 
 

Samedi 3 avril à Verdelais 
10h-11h et 15h-16h Confessions  
11h Office des lectures  
 

Dimanche 4 avril Vigile Pascale 
6h30 Langon Baptême de Fabienne - Verdelais 
 

Dimanche 4 avril  
Dimanche de Résurrection 
11h Langon - Barsac - Verdelais 

Adoration permanente du Saint-Sacrement 
de 7h à 17h30, horaires aménagés (couvre-feu) 
 

- lundi à Sauveterre de Guyenne 

- mardi à Langon 

- mercredi à Verdelais 

- jeudi à Cadillac  

- vendredi à Podensac 

- samedi à Langon 
 

Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Samedi 27 mars à l’église de Barsac de 10h à 12h 

Veillée de louange 
Mardi 23 mars à 20h30,  
en direct sur la chaine YouTube Eglise Langon Podensac 


