
DIMANCHE 1er MAI 2022 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 
Psaume 29 : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 5,11-14 
Évangile : Jean 21,1-19 

Chant d’entrée : 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3 - Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés.  

Communion : 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes 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 Noce(s) éternelles. 
 

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

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

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles.  

Ordinaire de la messe : 
Kyrie : 
Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 

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. 

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 ! 

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. 

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 30 avril 
18h30 Barsac  

Dimanche 1
er

 mai  
9h Podensac  

10h30 Langon :  
Famille Bénaitier-Comtet + 

10h30 Portets :  
Vonnette Deschamps et son fils François +, 
Pierre Deschamps + 

Offertoire : 

Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur. 
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble  
et petit devant toi. 
2 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3 - Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4 - Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

Prière Universelle :  
Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié ! 

Chant marial à la fin : 
 
Regina caeli, laetare, Alléluia, 
Quia quem meruisti portare, Alléluia 
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ; 
Ora pro nobis Deum, Alléluia  
 
Reine du Ciel, réjouis-toi, Alléluia !  
Car Celui que tu as mérité de porter, Alléluia 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, Alléluia; 
Prie Dieu pour nous, Alléluia. 

Chant d’envoi : 
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. 



 

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

26/04 Portets - Anne-Marie Lespine 

26/04 Langon - Pierrette Borget 

27/04 Cérons - Albert Santiago 

27/04 Portets - Jeanne Aliette Déjean 

28/04 Roaillan - Michelle Ravel 

29/04 Langon - Philippe Barbaux 

29/04 Caudrot - Thérèse Duheuga 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
30/04 - Virelade à 11h : Alix Labarrière, Livio Desbeaux et Fabio Marcal 

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 

Mois de Marie  

Lundi 1 mai : 16 h - Brannens  
Mardi 3 mai : 18h30 - Auros 
Mercredi 4 mai :  18 h  - St Pierre de Mons 
Vendredi 6 mai : 15 h - Langon 

Samedi 7 mai   18h30 Barsac  

Dimanche 8 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 3 mai   9h : Langon 

   18h30 : Fargues de Langon 

Mercredi 4 mai  9h : Langon 

   18h30 : Auros :  

   Alain André +, Jean-Gérard Seret +, Roland Belloc +, 

   Famille Jacquemin-Gemin +                         

Jeudi 5 mai  9h : Langon 

   18h30 : Cérons 

Vendredi 6 mai  9h : Langon 

   18h30 : Podensac 

Samedi 7 mai  9h : Langon 

Confessions  

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

Veillée de Louange et prières 

       Mercredi 11 mai  
                20h30 
      Église de Podensac  

Adoration permanente du Saint-Sacrement  
- lundi 10h-18h Sauveterre de Guyenne  
(chapelle de la maison de retraite du Bon Pasteur à St Brice) 
- mardi  7h-22h Langon (église) et 7h-18h Bazas (oratoire cathédrale) 
- mercredi 8h-18h Verdelais (basilique) 
- jeudi 10h-20h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie) 
- vendredi 7h-18h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église) 
- samedi 7h-17h Langon (église) 
 

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

Les outils de communication de la paroisse  

  Pour s’informer, se former, chanter, prier, témoigner ou rayon-

ner, la paroisse s’est dotée de plusieurs outils de communication. 

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 sui-

vante :  

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 

Ecole de la mission en Sud Gironde :  
Présentation le jeudi 5 mai à 19h à Verdelais. Faire connaître Jésus 

autour nous et rayonner de son amour, telle est notre mission de bapti-

sés, nous le savons ; mais la mise en pratique n'est pas toujours si fa-

cile ! Aussi, dans la continuité des réflexions et actions menées par 

l'équipe vision depuis plusieurs mois, nous proposons aux membres de 

l’équipe vision, mais aussi aux responsables de services et à toute autre 

personne sensible à la mission, de participer ensemble en 2022-2023 à 

« l'école de la mission en Sud Gironde » 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 : 4 samedis 

d'octobre 2022 à mars 2023) le jeudi 5 mai à 19h à Verdelais.  

Nous comptons sur vous ! L'Eglise a besoin de vous !  

Dans la joie du Christ ressuscité, L'équipe pastorale  


