
Intentions  de messe        
Samedi 12 juin    
18h30 Barsac  

Dimanche 13 juin   
9h Podensac 
11h Langon : Bruno Salmon +, 

Myriam Desagey + 

1
re

 étape de baptême de Mattéo, Gwénaëlle,  
Charlotte et Sofia 
3

ième
 étape de baptême d’Alexis et Mathilde 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
1 - 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 !  
3 - Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière,  
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous ! 
4 - 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 ! 

Kyrie : Seigneur,  

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

Chant d’entrée : 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former... 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former... 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former... 
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, Pour former… 
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, Pour former... 

Psaume 91 : 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! ». 

Acclamation : 
Alléluia ! Alléluia !  

Alléluia ! Alléluia ! 

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

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

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 enlèves le péché du monde,  

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

Donne-nous la paix (bis) 

Offertoire : 
En toi j’ai mis ma confiance, ô dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
j’ai foi en toi, ô Dieu très saint (bis) 

DIMANCHE 13 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. 

1ère Lecture : Livre du prophète Ezékiel 17,22-24 
2ième Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5,6-10 
Évangile : Marc 4,26-34 

Prière Universelle : 
Dans ta miséricorde, 

Seigneur écoute-nous !. 

Chant d’envoi : 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière. 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière. 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
2 - L’amitié désarmera toutes nos guerres. 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
L’amitié désarmera toute nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

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



Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
03/06 Barsac - Anne Despujols 
04/06 Illats - Jeanne-Marie Dedieu 
09/06 Bieujac - Jacques Goudenèche 
10/06 Morcenx - Micheline Le Hiress 
11/06 Roaillan - Micheline, Lucienne Denis 
11/06 Saint Maixant - Pierrette Claverie 
12/06 Preignac - Pierre Chenebault 
12/06 Coimères - Monique Lasserre 
 

LES BAPTEMES 

12/06 - Podensac à 11h : Lucie Lévêque, Timéo Garnung  
    et Serena Marques 
13/06 - Langon à 11h : Capucine Wiart 
 

19/06 - Saint Maixant à 11h : Léo Bondu 
19/06 - Coimères à 10h : Ezio Cabos 
19/06 - Coimères à 11h : Alexandre Moussavi 
19/06 - Portets à 11h : Louison Amardeilh 
 

LES MARIAGES 

12/06 - Barsac à 11h30 :  
Pierre-Alexandre Sans et Thérèse Roumagne 

12/06 - Verdelais à 12h : Nicolas Ottaviani et Laurène Nuelsen 
 

19/06 - Portets à 12h30 : Cédric Cazimajou et Marie-Cécile Borg 

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 15 juin  9h : Langon  
  14h30 : Maison de retraite de Caudrot 
Mercredi 16 juin  9h : Langon  
  18h30 : Saint Macaire : Christian Cluchet 
        Apéritif offert après la messe 

Jeudi 17 juin   9h : Langon  
Vendredi 18 juin  9h : Langon  
  15h30 : Maison de retraite du Val de Brion 
  18h30 : Preignac 

Samedi 19 juin    9h : Langon  

Samedi 19 juin  18h30 Barsac 

Dimanche 20 juin   
9h Podensac   11h Langon 

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 

Confessions Juin (14 juin - 3 juillet) 

- mardi  17h30-18h30  église de Langon 
- vendredi 17h30-18h30  église de Podensac 
- samedi  9h30-10h30  église de Langon 
- samedi  17h30-18h30  église de Barsac 

Rosaire 

Lundi 14 juin :  16h30 à l’église d’Auros 
Mardi 15 juin :  14h30 à l’église de Brouqueyran 

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

