DIMANCHE 15 MAI 2022
Intentions de messe
Samedi 14 mai

18h30 Barsac : Joseph Bravo +,

Yvette Pierre +

Dimanche 15 mai

9h Podensac
10h30 Langon : Action de grâce pour la Aspersion :
canonisation de la bienheureuse Marie Rivier

10h30 Portets

Chant d’entrée :
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
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 !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

Communion :
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 14,21b-27
Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 21,1-5a
Évangile : Jean 13,31-33a.34-35

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant
Du cœur du Christ, Alléluia ! tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia, alléluia, Alléluia ! (deux fois)
2 - J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alléluia !
tous : Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
3 - J'ai vu le Temple
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
tous : Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
tous : Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !

3 - C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

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

Prière Universelle :
Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

Offertoire :
1 - Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Chant d’envoi :
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu (deux fois)

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.

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.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
(ici tous s’inclinent jusqu’à « Vierge Marie »)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
est né de la Vierge Marie,
pour ton immense gloire,
À souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
est mort et a été enseveli,
Dieu le Père tout puissant.
Est descendu aux enfers,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le troisième jour est ressuscité des morts,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Est monté aux cieux,
toi qui enlèves les péchés du monde,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
prends pitié de nous ;
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
toi qui enlèves les péchés du monde,
Je crois en l’Esprit-Saint,
reçois notre prière ;
à la sainte Eglise catholique,
toi qui es assis à la droite du Père,
À la communion des saints,
prends pitié de nous.
à la rémission des péchés,
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
toi seul es le Très-Haut :
Amen.

Gloire à Dieu :

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 !

Un vicaire venu du Togo et des Hauts de Gironde
Notre archevêque, Mgr Jean-Paul James, envoie comme vicaire dans le secteur pastoral de Langon et Podensac, à partir de la
rentrée de septembre, le père Jonas Nawanou.
Le père Jonas, natif du Togo, a 47 ans. Il a été ordonné prêtre le 17 janvier 2009 pour le diocèse de Sokodé (au centre du Togo),
après trois années d’études de philosophie et quatre années de théologie. Il a été économe diocésain, vicaire, puis curé dans deux
paroisses différentes de Sokodé et aumônier diocésain de plusieurs mouvements (spiritualité, jeunes, famille, renouveau
charismatique).
Depuis son ordination sacerdotale, il a rendu service plusieurs étés dans les paroisses de Langon - Podensac et St André de Cubzac Cavignac. Depuis août dernier, il est en ministère de manière plus stable dans le diocèse de Bordeaux avec l’accord de son évêque
comme vicaire dans les secteurs de Blaye et Bourg. Il rejoint nos paroisses à la rentrée, en équipe avec le père Jean, curé.

Bienvenue, père Jonas !

Catéchumènes adultes

Mois de Marie

Dimanche 15 mai : 9h/10h30 - au presbytère de Langon
Contact : Evelyne Lafarge - 06 79 60 20 46

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 16 mai : 10h30 - Toulenne / 16h - Saint Pardon de Conques
Mardi 17 mai : 14h30 - Brouqueyran / 18h30 - Aillas
Mercredi 18 mai : 18h - St Pierre de Mons
Vendredi 20 mai : 15h - Landiras / 18h - Sauternes / 20h - Cérons

Aumônerie

Samedi 14 mai : 10h/16h - retraite de profession de Foi
à l’abbaye du Rivet. Contact : David Pichevin - 06 71 05 60 63
Dimanche 15 mai : 9h30/15h - préparation à la confirmation à Langon
Contact : Anne Frouin - 06 03 78 19 46

Messes dans le secteur Langon/Podensac
➢ Messes en semaine
Mardi 17 mai
9h : Langon
15h : Maison de retraite d’Illats
Mercredi 18 mai
9h : Langon
18h30 : Saint Macaire
Jeudi 19 mai
9h : Langon
18h30 : Saint Maixant
Vendredi 20 mai
9h : Langon
18h30 : Podensac
Samedi 21 mai 9h : Langon
➢ Messes dominicales
Samedi 21 mai
18h30 : Barsac
Dimanche 22 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

NOUVEAU : retrouvez sur notre site internet les chants
pour les prochaines messes. Comment les trouver :
- aller sur le site : www.catholangonpodensac.fr
- page d’accueil : dérouler vers le bas
- chants pour les prochaines messes : je clique dessus

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, vigilance,
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 :
12/05 Toulenne - Rose Sancho
13/05 Illats - Jeanne Bayle
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine :
14/05 - Fargues de Langon à 11h : Lyana Reyes, Siméon Faure
et Chloé Jimenez
14/05 - Landiras à 11h : Louna Devarieux
14/05 - Podensac à 11h : Louise Labeyrie

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

