
Samedi 29 mai    
18h30 Barsac  

Dimanche 30 mai   
9h Podensac : Arlette Ducousso +, Antoine et 
Ratiba Nahme +, Georges Alexandre +, Dominique 
Richard + 

1ère Lecture : Livre du Deutéronome 4,32-34.39-40 
2ième Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8,14-17 
Évangile : Matthieu 28,16-20 

DIMANCHE 30 MAI 2021 

Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie. 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

2 - A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

3 - Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 

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. 
 

2 - Tu es restée fidèle,  
mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance  
et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils,  
tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés  
qui sauvent du péché. 

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. 

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 32 : 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ;  
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort,  
Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

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 !  

Alléluia : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière Universelle : 
Seigneur, nous te prions. 
Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

Communion : 
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. 
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,  
car Dieu est Amour. 
 

1 - Quand j’aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes,  
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3 - La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4 - La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 

Offertoire : 
1 - Seigneur Jésus,  
tu es présent dans ton eucharistie,  
dans cette hostie nous t’adorons  
et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi,  
tu nous as tout donné, tu es le Christ,  
tu es l’agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion,  
tu as porté chacun de nos péchés,  
ton sang versé nous a lavés  
et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang  
et l’eau jaillir de ton côté,  
ton Esprit Saint nous est donné  
comme un fleuve d’eau vive. 
 

5 - Oui nous croyons à la victoire  
par ta résurrection,  
oui, nous croyons que dans ta gloire  
à jamais nous vivrons. 

5 - Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître,  
Seul l’Amour restera. 



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 1er juin  9h : Langon : Bruno Salmon + 

  18h30 : Mazères  

Mercredi 2 juin  9h : Langon : P. Romain Justin + 

  15h30 : Maison de retraite Le Doyenné 

Jeudi 3 juin   9h : Langon : P. Placide Deseille + 

  18h30 : Cérons 

Vendredi 4 juin  9h : Langon : Bruno Salmon + 

  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 

  18h30 : Podensac 

Samedi 5 juin    9h : Langon : P. Romain Justin + 

Samedi 5 juin   
18h30 Barsac 

 

Dimanche 6 juin   

9h Podensac    

11h Langon : 1re Communion 

11h Barsac : 1re Communion 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
 
27/05 Roaillan - Etienne Courréges 
27/05 Portets - Laure Sarrazin 
 

LES BAPTEMES 

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 
 
05/06 - Arbanats à 11h : Léandro Hégoburu 
05/06 - Barsac à 18h30 : Kéan Erdelyi 
 

LES MARIAGES 

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

 
05/06 - Landiras à 16h30 :  

Thomas Czerwien et Ericka Martins-Fernandes 

Adoration permanente du Saint-Sacrement 
Horaires : de 7h à 18h 

 

- lundi à Chapelle du Bon Pasteur à St Brice (Sauveterre de Guyenne) 

- mardi à Langon et Bazas 

- mercredi à Verdelais 

- jeudi à Laroque (Cadillac) et La Réole 

- vendredi à Podensac et Monségur 

- 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 18h30 en             
réservant une date auprès de Nathalie au secrétariat :     
05 56 62 77 40 

Mois de Marie  
Lundi 31 mai :  17h à l’église de Bieujac 
  17h30 à l’église d’Aillas 
 

Mois du Sacré Cœur  
Mercredi 2 juin :  14h30 à l’église de Landiras 


