
DIMANCHE 26 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3 - Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
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 à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 

Préparation des dons :  
Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´ 
1 - Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
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, Dominus  
Sanctus, sanctus, Dominus 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 :  
Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

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

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 37,12-14 
Psaume 129 :  Près du Seigneur est l’amour,  
  près de lui abonde le rachat. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,8-11 
Évangile : Jean 11,1-45 

Intentions de messe        
Samedi 25 mars     
18h Podensac : Roland Woehrle +  
Dimanche 26 mars 
10h30 Langon : Jacques Hazera +, Jean Chazal + 

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 :   
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.  

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

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

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

3 - Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 



DIMANCHE 26 MARS 2023 

Chant d’entrée : 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
1 - Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
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 à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 

Préparation des dons :  
1 - Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme 
Brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon Maître, 
O divin Roi. 
Paroles : H. Arnera - Musique : Tradition hébraïque 
 
 

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, Dominus  
Sanctus, sanctus, Dominus 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 :  
Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´ 
1 - Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
1 - Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 37,12-14 
Psaume 129 :  Près du Seigneur est l’amour,  
  près de lui abonde le rachat. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,8-11 
Évangile : Jean 11,1-45 

Intentions de messe        
Samedi 25 mars     
18h Podensac : Roland Woehrle +  
Dimanche 26 mars 
10h30 Langon : Jacques Hazera +, Jean Chazal + 

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 :   
Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

2 - Du mal perfide, oh, garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.  

2 - Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 

3 - Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité !  
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

2 - Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
3 - Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais.  

Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers toi je crie, la nuit et le jour, 
Guide mon âme, 
Sois mon soutien, 
Remplis ma vie, 
Toi mon seul bien. 
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Chant d’entrée : 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1 - Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
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 à toi, Seigneur, gloire à toi ! 
 

Préparation des dons :  
Si tu savais le don de Dieu 
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur. 
1 - Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté. 
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 Deus Sabaoth. 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna, hosanna, in excelsis ! 
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 :  
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Paroles  et musique :  Communauté de l’Emmanuel 
 

Chant d’envoi :  
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Ezékiel 37,12-14 
Psaume 129 :  Près du Seigneur est l’amour,  
  près de lui abonde le rachat. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,8-11 
Évangile : Jean 11,1-45 

Intentions de messe        
Samedi 25 mars     
18h Podensac : Roland Woehrle +  
Dimanche 26 mars 
10h30 Langon : Jacques Hazera +, Jean Chazal + 

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, 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 :   
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

4 - Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
5 - Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

1 - J'ai cherché le Seigneur,  
et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs,  
et sans fin je le louerai. 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines  
et il guide leurs pas. 
Paroles et musique : C. Guerret-Fourneau 

2 - Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
3 - C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

2 - Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
3 - Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 



Prière pour les défunts 
Prions pour nos défunts et leur famille : 
21/03 Barsac - Ginette Sougnoux 
21/03 Verdelais - Jacqueline Sébastiani 
23/03 Preignac - Arlette Mothes 
23/03 Langon - Jeanine Lescaret 
23/03 Saint Macaire - Marie Raymonde Reynaud 
23/03 Saint André du Bois - Charles Henri Rivière 
24/03 Verdelais - Simone Gros  
24/03 Saint Michel de Rieufret - Jacqueline Cosset 

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 28 mars    9h : Langon 
    18h30 : Fargues de Langon :  
                Famille Bernadet +, Pierre Fauché +, Serge Favard + 
Mercredi 29 mars   9h : Langon 
    18h30 : Preignac 
Jeudi 30 mars      9h : Langon   
Vendredi 31 mars  9h : Langon 
    15h : Maison de retraite d’Illats 
    18h : Podensac  
Samedi 1er avril    9h : Langon  
- 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) : 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 17 juin  

Vente au profit du Secours Catholique 
Langon : Les jeunes de l’aumônerie du collège et du lycée vendront du sucré/
salé à la sortie de la messe au profit du Secours Catholique. Ainsi vous pourrez 
apporter ces délicieux mets à la TOP qui suivra au centre Saint Jean !  
Portets : Les membres du Secours Catholique assureront des ventes à la sortie 
de la messe, petits objets et nourriture en vue du repas partagé qui suivra. Cette 
vente servira à financer le voyage à Lourdes des 29 et 30 avril, organisé pour les 
personnes que nous aidons. 

Prière pour les enfants baptisés 
Rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
25/03 - Auros à 11h : Léandro Pierre 

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 - Portets 
 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  

Prière pour les nouveaux mariés 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
25/03 - Portets à 16h30 : Thomas Cazimajou et Glawdys Pomies 

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

     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. 

Carême et Prière 
- Le chemin de croix sera proposé tous les vendredis de Carême (sauf Semaine 
Sainte) à 17h dans les églises de Langon et de Podensac. 
- Le chapelet en faveur de la paix sera proposé 30 minutes avant chacune des 
messes dominicales soit à 10h à Langon et Portets et 17h30 à Podensac. 


