DIMANCHE 2 MAI 2021

Samedi 1er mai

17h Barsac : Jacqueline Daney +

Dimanche 2 mai

9h Podensac : Pierre et Jeannine Fabre, prière
d’action de grâce pour leur 52 ans de mariage
11h Langon : Florence de Boussac +

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 9,26-31
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 3,18-24
Évangile : Jean 15,1-8

Kyrie :

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

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 !

Gloire à Dieu :

2 - 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.

1 - 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.

Gloria ! Gloria ! In Excelsis Deo ! (bis)

3 - Ouvrez-moi les portes de justice, j’enterai, je rendrai grâce ;
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
4 - Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !

Psaume 21 :
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

2 - Seigneur, Fils unique Jésus christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père ;
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.
3 - 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.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« A vous, toujours, la vie et la joie ! ».
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! ».

Prière Universelle :

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Sanctus, Sanctus, Dominus !
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !
- Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo !
- Benedictus qui venit in nomini Domini !
Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo !

Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

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 ;
Accueillez 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 !

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 !

Alléluia :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Sanctus :

Anamnèse :

Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus,
Nous célébrons
ta résurrection,
Nous attendons
ta venue dans la gloire.

Communion :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie,
Tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs, brûlé de charité,
assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Agneau de Dieu :

- Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis,
miserere nobis.
- Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis,
miserere nobis.
- Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem,
dona nobis pacem !

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 !

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 4 mai
9h : Langon
17h : Cérons
Mercredi 5 mai
9h : Langon
15h30 : Maison de retraite Le Doyenné
Jeudi 6 mai
9h : Langon
17h : Sauternes
Vendredi 7 mai
9h : Langon
15h30 : Maison de retraite du Val de Brion
17h : Podensac
Samedi 8 mai
9h : Langon

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

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

Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
9h Podensac

17h Barsac
11h Langon

Jeudi 13 mai « Ascension »
9h Podensac

11h Langon

Veillée de Louange
Mardi 4 Mai - 20h30 à 21h30
sur la chaîne youtube
Eglise Langon-Podensac
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
Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78 14 85

Écriture de la Prière Universelle
Réunion de formation pour les personnes disponibles pour
écrire une prière universelle pour la messe dominicale, le
jeudi 6 mai - 20h30 au centre Saint Jean

Pèlerinage des hommes,
époux et pères de familles
vers COTIGNAC
2, 3 et 4 juillet 2021

Présentation : le samedi 8 mai à 17h30,
au presbytère de Langon

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.

Mois de Marie

Lundi 3 mai : 17h à l’église de Brannens
Mardi 4 mai : 18h à l’église d’Arbanats
Mercredi 5 mai : 14h30 à l’église de Landiras
18h à l’église de Saint Pierre de Mons

Nous prions cette semaine pour les personnes qui
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec
affection :
21/04 Crématorium - Jean-Claude Vermis de Portets
27/04 Saint Michel de Rieufret - Faustina Diaz
27/04 Roaillan - Simone Bureau
28/04 Cérons - Eloïse Dulou
28/04 Auros - Didier Maigre
29/04 Pian sur Garonne - Michel Lagrave

LES BAPTEMES
08/05 - Caudrot à 11h : Auguste Mauras et Timéo Plantey

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

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
Site internet : catholangonpodensac.fr

