
Intentions  de messe        
Samedi 15 mai    
17h Barsac  

Dimanche 16 mai  
9h Podensac  
11h Langon  

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 
2ième Lecture : Première lettre de Saint Jean 4,11-16 
Évangile : Jean 17,11b-19 

DIMANCHE 16 MAI 2021 

Chant d’entrée : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde,  

Seigneur écoute-nous ! 

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 : 
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Offertoire : 
Le Christ va se manifester parmi nous,  
Celui qui est qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel ! 
3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions, 
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges, nous te bénissons, 
Avec tous les saints, nous te rendons gloire ! 

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 102 : 
Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
invincibles porteurs de ses ordres ! 

Alléluia : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

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

Communion : 
1 - L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux  
Pour saisir en ses mains le don de Dieu.  

C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui,  
Pour que rien de lui ne s’efface. 

2 - L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux  
Pour donner en festin l'amour de Dieu.  

3 - L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux  
Pour offrir en son corps le monde du Dieu.  

4 - L'homme qui prit le tombeau, n'est plus devant nos yeux  
Pour prouver à nouveau la vie de Dieu.  

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 ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

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 18 mai  9h : Langon 
  15h30 : Maison de retraite de Caudrot 
Mercredi 19 mai  9h : Langon  
Jeudi 20 mai   9h : Langon 
  17h : Virelade 
Vendredi 21 mai  9h : Langon 

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

Samedi 22 mai    9h : Langon 

Samedi 22 mai    
17h Barsac 

Dimanche 23 mai  
9h Podensac    
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
12/05 Langon - Josette Bouffard 
12/05 Bommes - Jean Barbe 
14/05 Preignac - Claudette Duprat 
14/05 Saint Macaire - Christian Cluchet 
15/05 Aillas - Thérèse Genty 

LES BAPTEMES 

15/05 - Fargues de Langon à 11h : Lyna Labarbe 
15/05 - Barsac à 15h : Aïnhoa Pion 
16/05 - Langon à 11h : Célian Mercadier Mazin 
 

22/05 - Portets à 10h : Charlotte Couderc 
22/05 - Sauternes à 11h : Mila Liot et Elisa Roux 
22/05 - St Pierre de Mons à 11h : Juliette et Gaspard Grandeau 
23/05 - Sauternes à 11h : Titouan Doux 

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 

Prière à Notre-Dame de Monligeon 
Lundi 17 mai :  11h à l’église de Bieujac 

Rosaire Mardi 18 mai :  14h30 à l’église de Brouqueyran 

Mois de Marie  
Lundi 17 mai :  17h à l’église de Castets en Dorthe 
Mardi 18 mai :  17h à l’église de Berthès 
  17h à l’église de Cérons 
  18h à l’église d’Arbanats 
Mercredi 19 mai : 14h30 à l’église de Landiras 
  18h à l’église de Saint Pierre de Mons 
Jeudi 20 mai :  17h à l’église de Coimères 

Accueil convivial puis Louange 
 

Samedi 22 Mai - 18h30 
 

en présentiel  

 

à l’église de Podensac  

Secours Catholique Vide-Greniers au Port de Barsac 

Dimanche 30 mai 2021 
Les bénévoles seront heureux de vous y accueillir. 

À partir du week-end du 29/30 mai,  
les horaires de messe du soir  

passent à 18h30  
(le samedi et la semaine) 


