
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5,12-16 
Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 1,9-11a.12-13.17-19 
Évangile : Jean 20,19-31 

Chant d’entrée : 

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

Communion : 
1 - Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.  

Ordinaire de la messe : 
Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
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,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves les péchés du monde,  
reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
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. 

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 : 
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 ! 

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. 

Intentions de messe        
Samedi 23 avril 
18h30 Barsac : Hassan El Haddady + 
 

Dimanche 24 avril  
9h Podensac  

10h30 Langon :  
Sylab Kaulanjan +, 
Geneviève Rosset + 
10h30 Portets 

Offertoire : 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
1 - Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 
2 - Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

Prière Universelle :  
Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Regina caeli, laetare, Alléluia, 
Quia quem meruisti portare, Alléluia 
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ; 
Ora pro nobis Deum, Alléluia  

Aspersion : 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   
Alléluia, alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia, alléluia !   
2 - J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !   
3 - J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !   
4 - J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !    



Pour s’informer, se former, chanter, prier, témoigner ou rayon-
ner, la paroisse s’est dotée de plusieurs outils de communica-
tion. Les connaissez vous ? 
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous pour être témoin 
de l’amour de Jésus pour nous aujourd’hui. 
 La feuille de messe hebdomadaire : en version papier dans 
les églises, en version numérique sur le site de la paroisse. 
 Le site internet :  
https://www.catholangonpodensac.fr 
 La newsletter : envoi des feuilles de messe chaque semaine, 
des catéchèses du pape ainsi que d’informations ponctuelles. 
Pour vous abonner, faites-en la demande à René à l’adresse 
suivante :  
communication@catholangonpodensac.fr 
 Le groupe WhatsApp : pour vous abonner, faites-en la     
demande à Diane au 07 81 21 73 72 
 Le compte FaceBook : Eglise Langon Podensac 
 Le secrétariat et les accueillantes, disponibles pour           
répondre à vos questions.  
05 57 36 41 53 secretariat@catholangonpodensac.fr 
Accueil téléphonique et physique à Langon, 2 rue Saint Gervais, 
du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17 et le    samedi 9h-12h 
Accueil physique à Podensac, 52 rue d’Angleterre,  
du mardi au vendredi 9h-12h 

 

Les outils de communication  
de la paroisse  

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

19/04 Sainte Croix du Mont - Raymonde Darriet 

19/04 Langon - Viviane Sastre 

21/04 Podensac - Serge Tronchet 

21/04 Pian sur Garonne - Ginette Fermis 

21/04 Castets en Dorthe - Jean-Louis Bordas 

22/04 Pujols sur Ciron - Jean-Louis Ducasse 

23/04 Aillas - Mathilde Turc 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
23/04 - Fargues de Langon à 11h : Augustin Blaize 

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 

Groupe Foi avec le père Robert Lundi 25 avril : 18h - à la salle paroissiale 
Rosaire Lundi 25 avril : 16h - à l’église de Saint Loubert 
MCR Mercredi 27 avril : 15h - salle du caté à Landiras 

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
Il n’y a pas de temps d’adoration pendant les vacances  
de Pâques.  
L’adoration reprendra le mardi 3 mai à Langon  
et le vendredi 6 mai à Podensac. 
Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Samedi 30 avril   18h30 Barsac  

Dimanche 1
er

 mai  9h Podensac    
    10h30 Langon - Portets  

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 

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 26 avril   9h : Langon 

   15h : Maison de retraite de Caudrot 

Mercredi 27 avril  9h : Langon 

   18h30 : Toulenne 

Jeudi 28 avril  9h : Langon 

   15h30 : Maison de retraite du Doyenné 

Vendredi 29 avril  9h : Langon 

   18h30 : Podensac 

Samedi 30 avril  9h : Langon 

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

Équipe vision Rencontre du jeudi 5 mai : 19h - centre Saint Jean 
Faire connaitre Jésus autour nous et rayonner de son amour, telle est 
notre mission de baptisés, nous le savons ; mais la mise en pratique 
n'est pas toujours si facile ! Aussi, dans la continuité des réflexions et 
actions menées par l'équipe vision depuis plusieurs mois, nous vous 
proposons d'aller ensemble à "l'école de la mission" et de nous former 
pour devenir de véritables disciples missionnaires pour notre secteur.  
 

C'est pourquoi l'équipe pastorale vous invite à une rencontre de      
présentation de cette école de la mission (parcours prévu à partir 
d'octobre 2022) le jeudi 5 mai à 19h au centre St Jean. 
Nous comptons sur vous ! L'Eglise a besoin de vous ! 
 

Dans la joie du Christ ressuscité,  
Pour l'équipe pastorale, 
Diane Bruté de Rémur  


