
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 3,13-15.17-19 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 2,1-5a 
Évangile : Luc 24,35-48 

Intentions  de messe       Samedi 17 avril  
17h Barsac : Alexandre Gonzalez-Carreyre (enfant malade), Famille Nicolas-

René Expert +, Famille Jacques Pascaud +, Lucette Perruchon + 

Dimanche 18 avril   
9h Podensac    
11h Langon : Myriam Desagey +, Jean Georges +  

Chant d’entrée : 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 
C’est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs portez en lui votre croix, 
C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
1 - Jésus, sauveur de tous les hommes,  
Jésus, Fils bien aimé du Père, 
C’est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier,  
Accueillez-le, recevez son Amour ! 
3 - Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde ! 
4 - Allez sur les chemins du monde,  
Courez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité,  
Pour témoigner de la grande espérance. 

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 ! 

Communion : 
1 - Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
2 - Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
3 - Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 
4 - Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en la sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

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 - Louez Dieu dans sa grandeur,  
louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur !  
Christ ressuscité ! 

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

1&2 - Miserere nobis 

3 - Donanobis pacem ! 

Offertoire : 
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 ; 
Accueilliez 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 ! 

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 4 : 
Sur nous, Seigneur,  
que s’illumine ton visage ! 
 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Sachez que le Seigneur  
 a mis à part son fidèle,  
le Seigneur entend  
 quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur,  
 que s’illumine ton visage ! 
 

Dans la paix moi aussi,  
je me couche et je dors,  
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  
seul, dans la confiance. 

Alléluia : 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

5 - Nous voici affamés, Seigneur,  
tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies  
le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fais nourriture, ô Christ,  
en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur  
promis à tes serviteurs. 
 

6 - Joie sur terre et joie dans le ciel,  
en toi tout resplendit ! 
Pour que l’homme soit fait Dieu,  
le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ,  
en cette communion, 
En nos cœurs tu descends,  
pour vivre à jamais en nous. 

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 sauvés, 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 ! 



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 20 avril  9h : Langon 
  17h : Landiras : Jeanne et Jean Cornié +  
   et les défunts de la famille 
Mercredi 21 avril  9h : Langon  
  17h : Illats 
Jeudi 22 avril  9h : Langon 
  17h : Saint Macaire : Michel Pujol + 
Vendredi 23 avril  9h : Langon 

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

Samedi 24 avril    9h : Langon 

Samedi 24 avril  
17h Barsac 
 

Dimanche 25 avril  
9h Podensac 
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
14/04 Auros - Pierre Belloc 

15/04 Langon - Claudine Réano 

15/04 Langon - Marie-Louise Parage 

16/04 Podensac - Patrick Boutinet 

16/04 Langon - Bernard Tach 

17/04 Illats - Philippe Dubourg 

17/04 Auros - Paul Dublanc 

 

LES BAPTEMES 

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 

24/04 - Illats à 11h : Jade Lejeune 

24/04 - Bieujac à 11h : Tiago Fernandez-Magalhaes 

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 19 avril :  14h30 chez M. de Saint Denis à Preignac 
Mardi 20 avril :  14h30 chez Mme Laurent à Coimères 

Prière 
Lundi 19 avril :  11h Prière à Notre-Dame de Monligeon  
   à l’église de Bieujac 


