
Intentions  de messe        
Samedi 8 mai    
17h Barsac  

Dimanche 9 mai  
9h Podensac : Claude Alcindor +  
11h Langon : Paulette Benoist +, Didi Marius +,  

Hugo Sthees + 

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,25-26.34-35.44-48 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 4,7-10 
Évangile : Jean 15,9-17 

DIMANCHE 9 MAI 2021 

Chant d’entrée : 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  
C’est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs portez en lui votre croix, 
C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien aimé du Père, c’est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier,  
Accueillez-le, recevez son Amour ! 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde ! 

Prière Universelle : 
Seigneur, avec Marie,  

nous te prions ! 

Sanctus : 
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 !  

Chant d’envoi : 
Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit,  
d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !  
 

1 - Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

2 - Roi de l’univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume ! 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort, 

Seigneur Jésus, 

Nous célébrons  

ta résurrection, 

Nous attendons  

ta venue dans la gloire. 

Offertoire : 
Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humblement  
et petit devant toi. 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
3 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
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. 

Gloire à Dieu : 
Gloria ! Gloria ! In Excelsis Deo ! (bis) 
 

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. 
 

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. 

Psaume 97 : 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. 

Alléluia : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Kyrie : 
1 & 3 - Kyrie eleison (ter) 
2 - Christe eleison (ter) 

Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  

je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. 
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

Agneau de Dieu : 
- Agnus Dei,  

Qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis,  

miserere nobis (bis) 
- Agnus Dei, 

Qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem,  

dona nobis pacem ! 

Prière à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 



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 11 mai  9h : Langon 
  17h : Preignac 
Mercredi 12 mai  9h : Langon  
  17h : Auros : Christiane Léglise +,  
 Famille Martet Michel +, Christiane Bijjard +,  
 Roland Belloc +, Roger Dublanc +,  
 Jean-Rémi Jacquemin +, Didier Maigre +  
Jeudi 13 mai « Ascension »   
  9h : Podensac 
  11h : Langon, Verdelais 
Vendredi 14 mai  9h : Langon 

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

Samedi 15 mai    9h : Langon 

Samedi 15 mai    
17h Barsac 

Dimanche 16 mai  
9h Podensac    
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
05/05 Langon - Robert Sylvestre 
06/05 Podensac - Frédéric Barras 
06/05 Toulenne - Marguerite dite Ginette Carpe 
06/05 Podensac - Francis Roux 
07/05 Aillas - Caroline Bennaceur 
07/05 Cérons - Janine Marchand 
07/05 Langon - Arthur Darnauzan 
07/05 Cérons - Jean Perromat 
 
 

LES BAPTEMES 

08/05 - Caudrot à 11h : Auguste Mauras et Timéo Plantey 
15/05 - Fargues de Langon à 11h : Lyna Labarbe 
15/05 - Barsac à 15h : Aïnhoa Pion 
16/05 - Langon à 11h : Célian Mercadier Mazin 
 

LES MARIAGES 

14/05 - Bazas à 10h30 : Alexine Journu et Arnaud David 

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 

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 
Lundi 10 mai : 16h30 à l’église  

Mois de Marie  
Lundi 10 mai : 17h à l’église de Saint Pardon de Conques 
Mardi 11 mai : 18h à l’église d’Arbanats 
Mercredi 12 mai : 14h30 à l’église de Landiras 
  18h à l’église de Saint Pierre de Mons 

     Accueil convivial  

        puis Louange 

  Samedi 22 Mai - 18h30 
 en présentiel  
 à l’église de Podensac  


