
DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 43,16-21 
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
  nous étions en grande fête ! 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 3,8-14 
Evangile : Jean 8,1-11 

Chant d’entrée : 
Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-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. 
 

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.  

Offertoire : 

1 - Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2 - Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
 

3 - Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

Chant d’envoi : 
Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins  
où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous  
le nom du Père ! 
 

1 - L’heure est venue  
de courir vers la vie !  
Voici le temps  
de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres.  
Il vous précède en son Royaume. 
 

2 - L’heure est venue  
d’affermir votre cœur !  
Voici le temps  
d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle.  
Il vous promet la vie nouvelle. 

Communion : 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4 - Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

Ordinaire de la messe : 
Kyrie :  
Kyrie eleison, Christe Eleison, Kyrie eleison 
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 
 

Je crois en Dieu : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ; (ici tous s’inclinent jusqu’à  
« s’est fait homme ») 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  

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 : 
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 : 
Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! (deux fois) 
Donne-nous la paix ! 

et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 
 

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. 

Acclamation de l’Evangile :  
Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à toi ! 
Maintenant, dit le Seigneur, 
revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux.  

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

Intentions de 
messe        
Samedi 2 avril 
18h30 Barsac  
 

Dimanche 3 avril  
9h Podensac 
10h30 Langon 

10h30 Portets  



Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont    
quittés, nous  accompagnons leur famille avec  affection : 

29/03 Toulenne - Jeanne Sipié 

29/03 Mazères - Marguerite (Jeannette) Bernède 

30/03 Coimères - Marie Maryse Latier 

30/03 Langon - Philippe Laffitte 

30/03 Pian sur Garonne - Gisèle, Françoise Vinsot 

31/03 Verdelais - Robert Bouhourd 

31/03 Sauternes - Marcelle Ronce 

31/03 Saint Macaire - Eliette Lanneluc 

01/04 Sauternes - Guy Latrille 

01/04 Saint Pierre de Mons - Philippe Dubroca 

01/04 Saint Martin de Sescas - Yvette Larche 

02/04 Verdelais - Jean-Yves Dulac 

02/04 Landiras - Maria Fiorotto 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
02/04 - Fargues de Langon à 11h : Arthur Camedescasse 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Prières Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac 
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

Messes dans le secteur 

Mardi 5 avril   9h : Langon 

   12h :  Ecole Sainte Marie à Langon 

   15h : Maison de retraite de Caudrot 

Mercredi 6 avril   9h : Langon  

   18h30 : Coimères 

Jeudi 7 avril   9h : Langon 

   15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

Vendredi 8 avril   9h : Langon 
   15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

   18h30 : Podensac 

Samedi 9 avril   9h : Langon 

Confessions  
Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
Le samedi : 17h30-18h30 : Barsac 

Les mercredis de Carême 
Cette année la démarche paroissiale de Carême est centrée sur la prière, 
avec un temps spécifique chaque mercredi soir sur différentes dimensions :  

mercredi 1er mars : Prière d’intercession  
 

mercredi 9 mars : Louange et prière pour la paix à Podensac  
 

mercredi 16 mars : Adoration eucharistique pour la vie de l’Eglise.  
  

mercredi 23 mars : Prière de Taizé  
 

mercredi 30 mars : Adoration eucharistique animée  
 

jeudi 7 avril : 20h - sanctuaire de Verdelais 
 Veillée pénitentielle (confessions) du Sud-Gironde 

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  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Chapelet de la miséricorde divine 
Vendredi 8 avril : 15h à l’église de Landiras, suivi du chemin de Croix 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi : 17h Messe   Mardi : 8h Messe 
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 18h 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 
Vendredi : 17h 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  
- Chapelet : Lundi : 16h30 à l’Oratoire 
  Mardi et jeudi : 17h à l’Oratoire 
  Vendredi : 17h30 à l’Oratoire  
  Samedi et dimanche : 16h à la Basilique 
- Vêpres :  Mardi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire 
  Mercredi : 18h à l’Oratoire 
  Vendredi : 17h à l’Oratoire 
  Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique 

Heure de lecture  
Mardi : de 17h à 18h Heure de lecture de la Parole de Dieu avec les sœurs passionistes  

Sœurs Cisterciennes du Rivet Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 

Saint Germain d’Auros Missel de 1962       Dimanche : 10h30 

Infrastructures du secteur  
Une équipe pilote a été appelée pour l’optimisation des infrastructures pour 
la mission dans notre secteur pastoral (notamment le centre Saint Jean). 
Rencontre avec les utilisateurs, le mardi 5 avril à 20h au centre St Jean. 

Semaine Sainte  
Samedi 9 avril Rameaux   
18h30 Barsac  
Dimanche 10 avril     
9h Podensac 
10h30 Langon - Portets  
11h Verdelais 
 
 

Lundi Saint, 11 avril Messe Chrismale 
18h30 Cathédrale de Bordeaux 
 

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, 14 avril Messe de la Cène du Seigneur 
19h Barsac 
 

Vendredi Saint, 15 avril  
Chemin de Croix  
 15h Langon - Barsac 
 20h30 Verdelais 
Office de la Passion   
19h Barsac - Verdelais  
 

Samedi 16 avril Vigile Pascale  
21h30 Barsac 
 

Dimanche 17 avril Dimanche de Résurrection 
6h30 Verdelais (Vigile Pascale) 
9h Podensac 
10h30 Langon - Portets  
11h Verdelais 

École Sainte Marie de Langon 
Portes ouvertes le samedi 9 avril 2022 de 9h30 à 13h30 

8 cours Sadi Carnot - 33210 Langon / Tél : 05 56 63 14 39 

Confessions 
mardi 12 avril :  
- 17h-20h Podensac  
mercredi 13 avril :  
- 17h-20h Langon 
samedi 16 avril :  
- 10h-12h Langon 
- 14h-16h Podensac 

Pèlerinage à Lourdes 
Dimanche 8 mai, départ de Langon à 6h, retour à 21h en 
bus professionnel. 
Ce pèlerinage regroupe des pèlerins venus des différents 
secteurs pastoraux du diocèse (informations prochainement). 


