
DIMANCHE 22 MAI 2022 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 
Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
  qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 21,10-14.22-23 
Évangile : Jean 14,23-29 

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 ! 
2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
3 - 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.  

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. 
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. 

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 : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce Pain  
et buvons à cette Coupe, nous annonçons ta mort,  
Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! (deux fois) 
Donne-nous la paix ! 

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. 

Prière Universelle :  
Seigneur, avec Marie, nous te prions ! 

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 21 mai     
18h30 Barsac  

Dimanche 22 mai       
9h Podensac  
10h30 Langon : Valentin Dupeyron Fernandes +,  

Manuel Garrido Fernandes + 

10h30 Portets : Laure Sarrazin +  

Communion : 
Plus près de toi mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos 
Tant qu’il ne demeure en toi (bis) 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 
2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
3 - Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité.  

Offertoire : 

1 - Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
2 - Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
3 - Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 



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 

Messes dans le secteur Langon/Podensac 
➢ Messes en semaine 

Mardi 24 mai   9h : Langon    

   18h30 : Caudrot 

Mercredi 25 mai 9h : Langon    

   18h30 : Toulenne 

Jeudi 26 mai  Ascension du Seigneur  

   9h : Podensac   

   10h30 : Langon : Roland Laporte +  

   10h30 : Portets 

   11h : St Germain de Graves (« Fête de l’agneau ») 

Vendredi 27 mai 9h : Langon    

   18h30 : Podensac 

Samedi 28 mai  9h : Langon 

➢ Messes dominicales 

Samedi 28 mai   18h30 : Barsac 

Dimanche 29 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 

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

19/05 Saint Michel de Rieufret - Michel Christian Bottin 

19/05 Toulenne - Jean Jacqui Bréchand 

20/05 Sauternes - Jean-Pierre Dufour 

21/05 Saint André du Bois - Damaso Barquin 

 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
21/05 - Landiras à 11h : Malo et Thimothé Déligoure 
 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
21/05 - Podensac à 15h : David Carrère et Lise Bulourde 
21/05 - Langon à 15h : Matthieu Vanouche et Valérie Cochin 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Lundi et vendredi : 18h Messe à la basilique 
Mardi : 8h Messe à la basilique 
Mercredi : 8h Messe suivie de l’Adoration de 8h30 à 18h à l’oratoire 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique à la basilique 
Vendredi : 18h Messe à la basilique  
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h (à côté de l’oratoire) 
Dimanche : 11h Messe 
Verdelais (sœurs) 
- Laudes :  Tous les jours : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire  
- Chapelet : Lundi, mardi jeudi et vendredi : 17h30 à la basilique 
  Samedi et dimanche : 16h à la basilique 
- Vêpres : Mardi et jeudi : 18h à la basilique 
  Mercredi : 18h à l’oratoire 
  Vendredi : 17h à la basilique 
  Samedi et dimanche : 16h30 à la basilique 
Heure de lecture de la Parole de Dieu 
Lundi : de 16h30 à 17h30 avec les sœurs passionistes  
Pendant le mois de mai, chapelet en procession le dimanche 
Rendez-vous à 16h sur le parvis de la basilique 
Sœurs Cisterciennes du Rivet Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
Saint Germain d’Auros Missel de 1962       Dimanche : 10h30 

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 23 mai : 10h30 - Toulenne / 14h30 - Preignac / 16h - St Loubert 
Mardi 24 mai : 18h30 - Brouqueyran  
Mercredi 25 mai : 18h - St Pierre de Mons 
Vendredi 27 mai : 15h - Landiras  
 

Groupe Foi avec le père Robert  
Lundi 30 mai : 18h - à la salle paroissiale 

Lourdes 2022 
"Pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous !" 
 

Pour participer à un pèlerinage à Lourdes avec une hospitalité,              
accompagner nos amis malades et handicapés : renseignements           
auprès de Claire au 06 33 32 40 32 
 

La quête pour les Hospitalités de Gironde aura lieu à la sortie des 
messes dominicales du week-end de l’Ascension (Barsac, Podensac, 
Langon et Portets). 

Conférence de Mgr James à Langon 
 
 

« Luc et les Actes des Apôtres :  
les premières communautés chrétiennes  
dans la joie de l’évangile » 
 
Jeudi 16 juin à l’église de Langon, 20h 
 
Dans la suite de la formation liturgique en 
cours cette année dans notre paroisse,   
Mgr James viendra à Langon continuer  
l’enseignement sur l’évangile de Luc.  


