
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 4,8-12 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,1-2 
Évangile : Jean 10,11-18 

 

Samedi 24 avril  
17h Barsac : Alexandre Gonzalez-Carreyre (enfant malade), 
Antonio Nunès +, Déolinda Nunès +, Guitaria Fernandes + 
 

Dimanche 25 avril  
9h Podensac 
11h Langon : Mirella Molinari +, Jean Georges +,  
   Famille Charlat +  
 

2ème étape de baptême de Mathilde et Alexis :  
Signation et remise de l’Evangile 

Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

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 : 
Table dressée sur nos chemins,  
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir,  
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2 - Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

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 ! 
 

2 - Accueillez en votre cœur 
Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui était mort, 
Gloire à Toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Offertoire : 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies. 

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 : 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

Alléluia : 
Alléluia, Alléluia !  
Alléluia, Alléluia ! 

Kyrie : 
1 & 3 - Kyrie eleison,  
Kyrie eleison,  
Kyrie eleison. 
2 - Christe eleison, 
Christe eleison,  
Christe eleison. 

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



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 27 avril  9h : Langon 
  17h : Fargues de Langon :  
 Familles Dufour-Colonna +,  
 Louis Deboulonne +,  
 Familles Valonne-Caillabet et Rissel + 
Mercredi 28 avril  9h : Langon  
  17h : Toulenne 
Jeudi 29 avril  9h : Langon 
  17h : Aillas 
Vendredi 30 avril  9h : Langon 

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

Samedi 1er mai    9h : Langon 

Samedi 1er mai   17h Barsac 

Dimanche 2 mai  
9h Podensac   11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
20/04 Illats - Robert Dornon 
21/04 Langon - Chantal Chastaignet 
21/04 Langon - Jacques Girard de Langlade 
23/04 Roaillan - Marius Lapeyre 
23/04 Roaillan - Pierre Lapeyre 
23/04 Virelade - Rose Da Silva Martha 
24/04 Podensac - Jeanne Pendanx 
 

LES BAPTEMES 

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 Laroque (Cadillac)  
- vendredi à Podensac 
- samedi à Langon 
 

Reprise des adorations à partir du mardi 27 avril. 
La rencontre des adorateurs du mercredi 28 avril au centre Saint Jean 
est avancée à 17h. 

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 Mercredi 28 avril : 17h30 à l’église de St Pierre de Mons 

« Un Dimanche à l’église » 

Nous voulons être des disciples missionnaires et  inviter des     
personnes, pour " Un Dimanche à l'église", afin de partager 
notre  expérience de la joie de l'Evangile.  
Le rythme,  les lieux, et modalités de  ces rencontres seront a 
préciser avec l'aide de l'Esprit Saint !   
Le premier "dimanche à l'église"   aura lieu le dimanche 2 mai,  à 
Langon  - 11h.   
Nous avons spécialement invités  les familles du catéchisme, des 
premières communions, et des baptisés.  
Nous comptons sur vous pour leur réserver un accueil chaleureux 
et leur transmettre la joie de l'Évangile! 
 

Merci d'avance pour votre prière,  présence, implication et vos 
idées créatives.  
 

Coordinatrice :  
Nicole Tournois 06 83 25 36 71 -  nmtournois@gmail.com 

Newsletter 
Si vous souhaitez recevoir la lettre d’information du secteur    
pastoral Langon/Podensac, abonnez vous directement sur la 
page d’accueil du site ou en envoyant votre adresse mail à :  

communication@catholangonpodensac.fr 
Les abonnés qui ne la reçoivent pas, il faut vérifier dans le      
dossier « indésirables » de votre boîte mail et ajouter dans vos 
contacts l’adresse mail ci-dessus. 

Dimanche 2 mai à l’église de Langon de 9h30 à 12h

mailto:nmtournois@gmail.com

