
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 4,32-35 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 5,1-6 
Évangile : Jean 20,19-31 

Intentions  de messe  
Samedi 10 avril    17h Barsac :  
Alexandre Gonzalez-Carreyre (enfant malade), Annie Despujols (malade) 

Dimanche 11 avril  
9h Podensac : Vonette Deschamps et son fils François + 
11h Langon : Josette Belis +  

Chant d’entrée : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
1 - Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, 
Éternel est son amour ! 
2 - Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,  
Le Seigneur m’a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J’ai bravé mes ennemis. 
3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu. 

Prière Universelle : 
Seigneur, écoute-nous,  

Seigneur, 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 ! 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

Chant d’envoi : 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 
2 - Vous les anges, louez-le,  
exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieux ! Christ ressuscité ! 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

1&2 - Miserere nobis 

3 - Donanobis pacem ! 

Offertoire : 
Mon Seigneur et mon Dieu, Tu es infiniment grand,  
Revêtu de splendeur, Recouvert de majesté. 
1 - Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière,  
Tu es descendu parcourir la terre  
Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer,  
Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière,  
Tu es descendu parcourir la terre  
Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté.  
2 - Des quatre vents tu envoies tes paroles,  
Tu souffles sur notre pays,  
Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie (bis) 
3 - Je réponds me voici mon Dieu, mon Père  
Pour accomplir ta volonté,  
Que par ma bouche tes paroles soient données (bis) 

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. 

Psaume 117 : 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
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. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  
mais sans me livrer à la mort. 
 

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

Kyrie : 
1 - J’ai vu des fleuves d’eau vive, jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 

2 - J’ai vu la source du temple, grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia ! 

3 - Tous ceux que lave l’eau vive, acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia ! 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, d’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia ! 

5 - I saw water flowing, from the right side of the temple ! Alléluia, Alléluia ! 

6 - It brought God’s life and salvation, the people praise with joy ! Alléluia, Alléluia ! 

Acclamation : 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui était mort,  

Gloire à Toi qui est vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons  
dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 



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) 

- Laudes : 

Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’Oratoire sauf le mercredi :  

Méditation à 6h30 à l’Oratoire et Laudes à 7h à la Basilique 

- Chapelet : 

Lundi, mercredi et jeudi : 17h30 à l’Oratoire  

Mardi, vendredi, samedi et dimanche : 16h à la Basilique 

- Vêpres : 

En semaine : 18h à l’Oratoire 

Samedi et dimanche : 16h30 à la Basilique 

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 13 avril  9h : Langon  
Mercredi 14 avril  9h : Langon  
Jeudi 15 avril  9h : Langon 
Vendredi 16 avril  9h : Langon 

  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  17h : Podensac 

Samedi 17 avril    9h : Langon 

Samedi 17 avril  
17h Barsac 
 

Dimanche 18 avril  
9h Podensac 
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
06/04 Saint André du Bois - Jean Max Massieu 

08/04 Saint Pierre d’Aurillac - Jacqueline Marcon 

09/04 Barsac - Pierrette Dupouy 

09/04 Barsac - Renée Pascaud 

10/04 Castets en Dorthe - Pierrette Mercier 

 

LES BAPTEMES 

10/04 - Arbanats à 11h : Lucie Savalli 

 

17/04 - Brannens à 11h : Tanhina Ramarosandy 

17/04 - Sainte Croix du Mont à 11h : Lou et Arthur Trimoulet 

17/04 - Arbanats à 11h30 : Hector Richard 

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 

Rosaire 
Lundi 12 avril :  16h30 à l’église d’Auros 

Du mardi 13 au vendredi 16 avril, le presbytère de Langon sera fermé l’après-midi 


