
DIMANCHE 10 AVRIL 2022 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
Psaume 21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 6-11 
Evangile : Passion selon Saint Luc 22,14-23, 56 

Offertoire : 

1 - Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 

2 - Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas.  

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. 
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 comble de leur peine et il guide leurs pas. 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien.  

Communion : 
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

1 - Dieu, c’est toi mon Dieu,  
c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3 - Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi.  

Ordinaire de la messe : 
Je crois en Dieu : 
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. 

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

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 : 
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. 

Acclamation de l’Evangile :  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Prière Universelle :  
Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

Intentions de messe        
Samedi 9 avril 
18h30 Barsac  
 

Dimanche 10 avril  
9h Podensac :  
Guillaume et Reine Sauboy + 
 

10h30 Langon : Famille Galy-Montamat +, 
Romain-Marie et Bernard Pin + 
 

10h30 Portets 
 

11h Verdelais 

À l’extérieur de l’église : 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis) 
 

1 - Portes, levez vos frontons. 
Levez-vous, portes éternelles. 
Qu´il entre le Roi de gloire. 
 

2 - Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 

3 - Exulte, ô Jérusalem 
Car voici venir ton Sauveur 
Ton roi et ton rédempteur. 
 

4 - Venez, rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

5 - Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire.  

Offertoire : 

1 - Que rien ne te trouble, ô mon âme.  
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. 
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. 
2 - Dieu ne change pas, ô mon âme.  
La patience obtient tout, ô mon âme. 
3 - Qui possède Dieu, ô mon âme,  
ne manque de rien, ô mon âme. 



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

05/04 Castets en Dorthe - Daniel Lauba 

05/04 Budos - Anna Kinerth 

06/04 Pian sur Garonne - Jean-Joseph Lecoeuvre 

06/04 Castets en Dorthe - Bernard Labrouche 

07/04 Langon - Lucette Monges 

08/04 Langon - Henri Privat 

08/04 Podensac - Andrée Gaumard 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
09/04 - Preignac à 11h : Raphaël Noël et Elyo Pereira-Gomez 

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 12 avril   9h : Langon 

   17h : Ecole Sainte Marie à l’église  

Mercredi 13 avril  9h : Langon  

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 

Rosaire 
Lundi 11 avril : 16h30 à l’église d’Auros 
Groupe Foi avec le père Robert Lundi 25 avril : 18h - à la salle paroissiale 

Semaine Sainte  
 

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  
 12h30 Verdelais 
 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 

Jeudi Saint à Barsac « Temps d’adoration »  

Vous êtes invités à adorer le Saint Sacrement au reposoir et à le 
veiller jusqu’à minuit. 
Tableau mis à disposition pour vous inscrire au fond de l’église. 
Merci 

Bénédiction des maisons 
 

Dans la joie de la résurrection, pour rappeler les visites du 
Christ ressuscité, les prêtres proposent de venir bénir vos 
maisons, entre le mardi et le vendredi de l’Octave de 
Pâques (informations prochainement). 
 
Chaque journée se terminera par une messe dans        
différentes églises du secteur. 

Temps fort de Pâques pour tous les enfants du catéchisme 
Samedi 16 avril à l’église de Sauternes de 10h à 12h 

Proposition d'un parcours "graine de femme" dans le sud 
gironde du 18 au 22 avril (autres dates à venir) pour les jeunes 
filles de 14 à 17 ans  

Afin de se découvrir, se révéler, rayonner…  
et s’émerveiller d’être femme ! 
 

Pour plus de renseignements :  
Aurore Noyer : auroregdf33@gmail.com / 07 81 81 11 76 

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
 

Le Saint-Sacrement sera exposé comme à l’ordinaire  
ce mardi, puis nous vivrons le Triduum pascal  
et l’adoration reprendra le mardi 3 mai. 
 

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

Denier de l’église 

Vous trouverez à l’entrée de l’église une enveloppe, vous y   
trouverez toutes les informations nécessaires sur le denier.  

Confessions 
mardi 12 avril :  
 - 17h-20h Podensac  
mercredi 13 avril :  
 - 17h-20h Langon 
samedi 16 avril :  
 - 10h-12h Langon 
 - 11h-12h Verdelais 
 - 14h-16h Podensac 
 - 15h-16h Verdelais 

Aux relais 

Avant ou au début du Triduum, les prêtres passent vider les 
tabernacles. 
Dans la semaine de Pâques, au passage de bénédiction des   
maisons, les bénitiers seront à nouveau remplis et le Saint     
Sacrement déposé dans le tabernacle.  
Merci aux relais de bien vouloir nettoyer et préparer les                
bénitiers. 

http://auroregdf33@gmail.com/

