
DIMANCHE 4 AVRIL 2021 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34a.37-43 
2ième Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co 5,6b-8 
2ième Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre  
Évangile : Jean 20,1-9 
Évangile : Luc 24,13-35 

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

Dimanche 4 avril Dimanche de Résurrection 
11h Langon : Guy et Giselle +, Familles Dussarps et Ducos + 

11h Barsac : Baptême d’Emma et Sacha,  
      Présentation de Mila à la communauté 
Jean-Michel Gabet +, Paul Dussart +,  
Familles Brasseur-finez-Soreau +  
11h Verdelais 

Chant d’entrée : 
Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 

2 - Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 

3 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

Chant d’envoi : 
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers !  
Alléluia ! Alléluia ! 
2 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés !  
Alléluia ! Alléluia ! 
3 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation.  
Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus ! 
Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo !  
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit innomini domini ! 
Hosanna in excelsis Deo !  
Hosanna in excelsis ! 

Offertoire : 
1 - Voici rassemblée 
Dans ce pain, dans ce vin, 
La création entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Et tout nous est donné. 
L’Eglise par nos voix 
Redira tes merveilles. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Et tout nous est donné. 
2 - Voici rassemblée 
Dans ce pain, dans ce vin,  
Notre vie toute entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Que tout te soit donné ! 
Nous sommes tes enfants 
Et c’est toi notre Père. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Que tout nous soit donné. 
3 - Voici rassemblée 
Dans ce pain, dans ce vin,  
Notre vie toute entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Que tout te soit donné ! 
Nous sommes tes enfants 
Et c’est toi notre Père. 
Tout vient de toi, Seigneur, 
Que tout nous soit donné. 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
1&2 - Miserere nobis 
3 - Donanobis pacem ! 

Alléluia : 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

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. 
 

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. 

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

1 - Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. 
 

2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

3 - Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
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. Amen. Amen. 

Aspersion : 
1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
2 - J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvé, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
3 - J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux Montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
4 - J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Psaume 117 : 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 



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 6 avril  9h : Langon 

  15h30 : Maion de Retraite du Doyenné 

  17h : Portets 

Mercredi 7 avril  9h : Langon  

  17h : Brouqueyran 

Jeudi 8 avril  9h : Langon 

Vendredi 9 avril  9h : Langon 

  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

  17h : Podensac 

Samedi 10 avril    9h : Langon 

Samedi 10 avril  
17h Barsac 
 

Dimanche 11 avril  
9h Podensac 
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
30/03 Langon - Eliane Barbaud 
30/03 Preignac - Laurent Bergeron 
30/03 Cezac - Lucette Perruchon 
01/04 Sainte Croix du Mont - Fabienne Coutures 
 

LES BAPTEMES 
05/04 - Sainte Croix du Mont à 11h :  

Aliénor Bouffard de Fontainemarie 
10/04 - Arbanats à 11h : Lucie Savalli 

Adoration permanente du Saint-Sacrement 
de 7h à 18h, horaires aménagés (couvre-feu) 
 

- lundi à Sauveterre de Guyenne 
- mardi à Langon 
- mercredi à Verdelais 
- jeudi à Cadillac  
- vendredi à Podensac 
- samedi à Langon 
 
 

Il n’y aura pas de temps d’adoration pendant les vacances 
de Pâques du samedi 10 au 24 avril inclus. 
Reprise de l’adoration, le mardi 27 avril. 
 
Mercredi 28 avril - 18h15 : rencontre au centre Saint Jean 
pour les adorateurs pour partager notre première               
expérience. 
 
Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Organisation d’une messe en semaine 
Les équipes relais peuvent organiser une messe dans leur 
commune les mardis, mercredis et jeudis à 17h en             
réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     
05 56 62 77 40 

Attestation de déplacement  
Les mesures en vigueur demandent une attestation pour 
un déplacement vers un lieu de culte (entre 6h et 19h) 
dans la limite de 30 km du domicile « Motif n° 4 :                 
établissement culturel ou lieu de culte ». 
Ce modèle d’attestation a été envoyé par mail et des            
photocopies seront disponibles dans les églises. 


