
Intentions  de messe        
Samedi 5 juin    
18h30 Barsac : Marie-Jeanne et 

Robert Dubergey +, Michel Couffite +  

Dimanche 6 juin   
9h Podensac 
11h Langon : Bruno Salmon +, 

Olivien Nallacarpapoulé + 

11h Barsac  

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
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 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.  
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 : Seigneur, prends pitié (bis)  

Ô Christ prends pitié (bis)  
Seigneur, prends pitié   Prends pitié de nous 

Chant d’entrée : 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
1 - Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour ! 
2 - Il sauva Noé du déluge, Éternel… 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Éternel... 
3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, Éternel…  
Par milliers fut sa descendance, Éternel... 
4 - Il combla Marie de sa grâce, Éternel... 
Il se fit chair parmi les hommes, Éternel... 
5 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne, Éternel…  
Mais le Père le ressuscite, Éternel... 
6 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, Éternel…  
Son amour forge notre Eglise, Éternel... 

Psaume 115 : 
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Comment rendrai-je au Seigneur  
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple. 

Acclamation : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Sanctus : 
Saint, saint, saint, Dieu de l’Univers, 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 ! 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez,  
devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez,  
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
5 - Appelés par Dieu notre père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

Anamnèse : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

donne nous la paix. 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maitre de l’univers, 
Qui s’humilie pour nous, au point de se cacher,  
dans une petite hostie de pain. 
Regardez l’humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l’hommage de vos cœurs.  
2 - Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

1ère Lecture : Livre de l’Exode 24,3-8 
2ième Lecture : Lettre aux Hébreux 9,11-15 
Évangile : Marc 14,12-16.22-26 

DIMANCHE 6 JUIN 2021 

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. 

Prière Universelle : 
Accueille au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. 

Chant à Marie : 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes. 
A 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 (bis) 

2 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Chant d’envoi : 
Que tu es bon Seigneur 
Ton amour est pour nous  
comme un manteau, oh, oh qui nous entoure (bis) 

1 - Tu as créé, par ton amour ;  
Tu nous as faits, à ton image.  
Tu nous connais, et tu nous aimes !  
Merci Seigneur, pour cette vie,  
Que tu nous donnes, que tu bénis !  
2 - Tu nous appelles, tu nous attires, 
Par le baptême, tu fais de nous Tes fils, 
Tes filles, à tout jamais. 
Au nom du Père, et du fils, 
Et du Saint Esprit, Amen. 
3 - Tu nous appelles à vivre en toi, 
Être témoin de ton amour. 
Comment Seigneur ? Puis-je être saint ? 
Je crois en toi, moi, si petit ? 
Mais envoie-moi ton Saint Esprit ! 



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 8 juin  9h : Langon  
  18h30 : Coimères : Christian Larrue 
Mercredi 9 juin  9h : Langon  
  18h30 : Illats 
Jeudi 10 juin   9h : Langon  
  18h30 : Fargues de Langon 
Vendredi 11 juin  9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Podensac 

Samedi 12 juin    9h : Langon  

Samedi 12 juin   
18h30 Barsac 

Dimanche 13 juin   

9h Podensac    

11h Langon 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
01/06 Saint Maixant - Elisa Lagorce 
01/06 Landiras - Pauline François 
03/06 Barsac - Anne Despujols 
03/06 Aillas - Jeanne Garras 
04/06 Landiras - Madeleine Garbay 
04/06 Illats - Jeanne-Marie Dedieu 
05/06 Saint Michel de Rieufret - Raymond Blois 
 

LES BAPTEMES 

05/06 - Arbanats à 11h : Léandro Hégoburu 
05/06 - Barsac à 18h30 : Kéan Erdelyi 
05/06 - Verdelais (chapelle) à 11h : Michel Leuret 
 
12/06 - Podensac à 11h : Lucie Lévêque, Timéo Garnung  
    et Serena Marques 
13/06 - Langon à 11h : Capucine Wiart 
 

LES MARIAGES 

05/06 - Landiras à 16h30 :  
Thomas Czerwien et Ericka Martins-Fernandes 

 
12/06 - Barsac à 11h30 :  

Pierre-Alexandre Sans et Thérèse Roumagne 
12/06 - Verdelais à 12h : 

Nicolas Ottaviani et Laurène Nuelsen 

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-21h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie) 

- vendredi 7h-19h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église) 

- samedi 7h-18h Langon (église) 

 

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 du Sacré Cœur  
Mercredi 9 juin :  14h30 à l’église de Landiras 

« Un Dimanche à l’église » 

Dimanche 20 juin,  à Podensac  

9h : messe suivie d’un café et thé gourmand dans le parc du presbytère.  

Le défi est d’inviter chacun une personne de sa connaissance (ami ou 

voisin) pour lui partager notre joie de croire, et devenir ainsi des    

disciples missionnaires. 

Portons déjà dans nos prières, ces personnes qui répondront à notre 

invitation ! 
 

Coordinatrice :  

Nicole Tournois 06 83 25 36 71 -  nmtournois@gmail.com 

Dimanche 27 juin : Fête paroissiale à Barsac - 10h30 : messe au parc Montalivet, suivie d’un pique-nique  

(pas d’autres messes du secteur ce week-end là) 

mailto:nmtournois@gmail.com

