
DIMANCHE 8 MAI 2022 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 13,14.43-52 
Psaume 99 : Nous sommes son peuple, son troupeau. 
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 7,9.14b-17 
Évangile : Jean 10,27-30 

Chant d’entrée : 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 
  
1 - Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
La Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. 
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
  
2 - Quitte le cortège de l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 
Tu as soif d’un amour vrai et pur. 
  
3 - Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de son Église ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

Communion : 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.  
 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.  
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 
3 - Dans la passion, tu as porté chacun de nos péchés.  
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.  
 
4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.  
 
5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  
Oui, nous croyons que dans la gloire à jamais nous vivrons. 

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. 

Offertoire : 

Jésus, le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus, le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d’accueillir ton amour.  

Prière Universelle :  
Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée 
L´aurore du salut 
 
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.  

Chant à la Vierge :  
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. 

Intentions de messe        
Samedi 7 mai 
18h30 Barsac  

Dimanche 8 mai  
9h Podensac : Action de 
grâce pour les 20 ans de mariage de Romain et Jane Lizé 

10h30 Langon : Imge Szymanski + 

10h30 Portets  



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  
Au mois de mai, l’Eglise met spécialement à Marie à l’honneur.  
Plusieurs relais proposent un temps de prière particulier : chapelet, chants… 
Vous êtes tous invités (à l’église ou ailleurs quand c’est indiqué). 
Lundi 9 mai : 16h - Castets en Dorthe / 16h30 - Auros 
Mardi 10 mai : 18h30 - Berthez 
Mercredi 11 mai : 18h - St Pierre de Mons 
Vendredi 13 mai : 15h - Landiras 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
➢ Messes dans le secteur 

Mardi 10 mai   9h : Langon 

   15h : Maison de retraite de Caudrot 

Mercredi 11 mai  9h : Langon 

   18h30 : Preignac 

Jeudi 12 mai  9h : Langon 

   18h30 : Mazères 

Vendredi 13 mai  9h : Langon 

   18h30 : Podensac 

Samedi 14 mai  9h : Langon 

➢ Messes dominicales 

Samedi 14 mai   18h30 : Barsac 

Dimanche 15 mai 9h : Podensac 

   10h30 : Langon - Portets 

➢ 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 

➢ Confessions  

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

➢ 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-14h Langon (église) 
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Rencontre inter-religieuse en Sud-Gironde 
Dimanche 15 mai 2022 à 15h, salle communale de Preignac (RD113) 
La Pasteur N. Liberman, l’imam M. Doua, le rabbin M. Taieb et l’abbé J. Maurel 
Interviendront sur le thème : 
« Juifs, chrétiens, musulmans ce qui nous unit et nos spécificités » 
Daniel Ambry délégué diocésain du dialogue interreligieux animera cette     
rencontre. 

Retraite Mariale 
Dimanche 15 mai 2022 de 9h à 17h à la basilique de Verdelais 
Le pape Paul VI utilise l’expression « Marie Mère de l’Eglise » en promulguant 
le document majeur du Vatican II, Lumen gentium. 
Quel est le sens et la portée de ce titre ? Que signifie-t-il pour notre vie        
spirituelle ? Comment la maternité spirituelle de Marie rayonne-t-elle dans 
notre vie chrétienne ? 
Prêchée par le RP Pavel Syssoev, op, prieur du couvent des dominicains de 
Marseille. 
Programme de la journée : 
9h - accueil (café, thé) / 9h30 - 1er enseignement / 11h - messe /  
12h30 - déjeuner / 14h30 - 2ième enseignement /  
15h30 - temps libre (chapelet, confession,…) / 16h30 - vêpres 
Inscription par téléphone au 05 57 98 34 90 avant le 11 mai 
Tarif pour la journée 25 euros/personne 

Que chacun trouve sa place  
Six mois après la publication du rapport commandé par les évêques sur les abus 

sexuels dans l’Eglise, des groupes de travail sont proposés pour étudier des sujets qui semblent prioritaires (victimes, vigi lance, cléricalisme, dynamique des 
groupes de mineurs,…) et proposer des orientations pour notre communauté paroissiale. L’équipe pilote se met sous le patronage de St Joseph, protecteur de    
l’Enfant Jésus et de Marie, et elle est constituée d’Olivier et Ina Bourreille (responsables), Isabelle Ducousso, Pierre-Yves Augier,  Nathalie Verhulst, Claire Rumeau 
et le p Thomas Brenti. Elle s’inscrit dans le cadre des résolutions déjà adoptées par la conférence des évêques et aussi dans le mouvement du synode de l’Eglise 
universelle sur la synodalité.  
Le groupe St Joseph a proposé une rencontre le mardi 22 mars sur le thème « Que chacun trouve sa place » (lutte contre le cléricalisme). 25 personnes ont       
répondu présentes à l’appel et ont dégagé des propositions de travail ordonnées en trois axes d’épanouissement de la vie de la paroisse :  
1)    meilleur fonctionnement, 2)    plus grande convivialité,        3)    connaissance de l’organisation locale de l’Eglise. 
Nous vous invitons à approfondir le sujet, le jeudi 19 mai à 20h30 au centre Saint Jean.       Contact Olivier et Ina Bourreille : 06 07 79 21 94 

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

03/05 Aillas - Marie Duchamps 

03/05 Sainte Croix du Mont - Huguette Cheminade 

04/05 Roaillan - Valentin Dupeyron Fernandes 

04/05 Barsac - Simone Molle 

05/05 Podensac - Jacqueline Mula 

05/05 Aillas - Jeannette Barcellot 

06/05 Portets - René Delmas 

06/05 Saint André du Bois - Jeanine Duc 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
07/05 - Caudrot à 11h : Elise Morandeau et Elio Ducos 
07/05 - Langon à 11h : Gabrielle Guy 
 

Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
07/05 - Portets à 15h : Romain Ferkai et Alexandra Viremouneix 
07/05 - Auros à 16h30 : Aurélien Fillola et Marina Patier 
07/05 - Langon à 16h30 : Geoffroy Guy et Nathalie Zontone 

L’Ecole diocésaine de la mission 
Le jeudi 5 mai a été présentée aux paroissiens du Sud-Gironde « L’école                  
diocésaine de la mission ». Nous étions 70 paroissiens du Sud-Gironde à nous 
retrouver à Verdelais pour ce temps animé Mgr Jean-Marie Le Vert (évêque 
auxiliaire), Mme Frédérique Beynetout (mère de famille), M. Jean-Marie Perrier 
(diacre permanent), membres de l’équipe diocésaine. Merci !  
 

Nous sommes repartis heureux de ce beau projet de formation et                       
d’évangélisation, essentiel pour la conversion pastorale et l’annonce de                
évangile. Désireux de nous mettre à l’école de Esprit-Saint à la suite des 
apôtres, pour faire connaître et aimer le Christ ! 
 

D’ores et déjà nous prions pour cette école de la mission (ce sera l’intention 
toute particulière de la prochaine veillée de louange ce mercredi 11 mai à 
20h30 à Podensac) et nous nous mobilisons pour participer au programme 
2022-2023 à Verdelais (trois samedis + un week-end) les 26 novembre,           
10 décembre 2022, 14 janvier, 28-29 janvier 2023 (9h30-17h). 

Veillée de louange 
     Mercredi 11 mai - 20h30 - Église de Podensac 


