
Intentions  de messe        
Samedi 22 mai   17h Barsac  

Dimanche 23 mai  9h Podensac  

11h Langon : Hubert Baffos +,  

Familles Bénaitier-Comtet + 

1ère Lecture : Livre de la Genèse 11,1-9 
2ième Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,22-27 
Évangile : Jean 7,37-39 

DIMANCHE 23 MAI 2021 

Chant d’entrée : 
Esprit de Dieu, souffle de vie,  
Esprit de Dieu, souffle de feu. 
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 

1 - Viens, Esprit, vient en nos cœurs, 
Viens, Esprit nous visiter. 
Viens, Esprit nous vivifier,  
Viens nous t’attendons. 
 

2 - Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens nous t’attendons. 
 

3 - Viens, Esprit nous rassembler 
Viens, Esprit nous embraser. 
Viens, Esprit nous recréer, 
Viens nous t’attendons. 

Prière Universelle : 
Envoie ton Esprit, Seigneur,  

et tout sera créé,  

Tu renouvelleras la face de la terre. 

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 : 
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, Eve 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, Etoile du matin. 

Offertoire : 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au Monde Ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies ! 

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. 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Alléluia : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

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

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 ! 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre !. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent, 
Et retournes à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
Tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Séquence : 

1 - Viens Esprit-Saint en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière. 
Viens en nous Père des pauvres, 
Viens Dispensateur des dons, 
Viens Lumière de nos cœurs. 
 

2 - Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
Dans la fièvre, la fraîcheur ; 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 

3 - O Lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
 

4 - Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 

5 - A tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

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. 

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. 



Fraternité franciscaine séculière 
Un petit groupe de personnes du secteur Sud-Gironde, a fait le choix de 
suivre le Christ dans l’esprit de François d’Assise. 
Engagés dans la Fraternité Séculière Franciscaine ils se réunissent une 
fois par mois pour un partage de vie, soutenu par la parole de Dieu et la 
prière. Cette petite communauté appelée fraternité est un signe visible 
de l’Eglise. Elle est communauté de foi et d’amour. 
Les franciscains séculiers passent de l’évangile à la vie et de la vie à 
l’évangile dans un esprit de conversion et de croissance spirituelle. 
Engagés dans le monde selon leur état de vie ils vivent un idéal de 
simplicité et de service. 
Plus d’infos sur le site : www.fraternite-franciscaine-aquitaine.fr 

Sylvie Badets 

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 25 mai  9h : Langon 
  17h : Caudrot : Familles Majau-Lacosse + 
Mercredi 26 mai  9h : Langon  
  17h : Toulenne 
Jeudi 27 mai   9h : Langon 
  17h : Saint Pardon de Conques 
Vendredi 28 mai  9h : Langon 

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

Samedi 29 mai    9h : Langon 

Samedi 29 mai    
18h30 Barsac 

Dimanche 30 mai  
9h Podensac    
11h Langon  

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
18/05 Podensac - Huguette Delzor 
20/05 Preignac - Ginette Daguise 
20/05 Castets en Dorthe - Michel Henri Ballion 

LES BAPTEMES 

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 
 

29/05 - Castets en Dorthe à 11h : Emma Bleunven 
29/05 - St Pardon de Conques à 11h : Valentin et Arnaud Lafon 
29/05 - Pian sur Garonne à 11h : Antonin Sipié 

LES MARIAGES 

29/05 - Sauternes à 16h30 :  
Nicolas Fabre et Manon-Clémence Lacaton 

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 

Mois de Marie  
Lundi 24 mai :  17h à l’église de Saint Loubert 
Mardi 25 mai :  17h à l’église de Brouqueyran 
  18h à l’église d’Arbanats 
Mercredi 26 mai : 14h30 à l’église de Landiras 
  18h à l’église de Saint Pierre de Mons 

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 messes du soir  

passent à 18h30  

(le samedi et la semaine) 


