
DIMANCHE 19 JUIN 2022 

1° Lecture : Livre de la Genèse 14,18-20 
Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais,  
  selon l’ordre de Melkisédek. 
2° Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 11,23-26 
Évangile : Luc 9,11b-17 

Ordinaire de la messe : 
Kyrie :  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
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 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. 

Je crois en Dieu : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 

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 : 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomini domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 

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 : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis (deux fois) 
Dona nobis pacem ! 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants  
et les morts ;  
Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

Intentions de messe        
Samedi 18 juin     
18h30 Barsac  

Dimanche 19 juin    
9h Podensac  
10h30 Langon : Pascal et Roland Laporte +  
Premières communions  

10h30 Portets :  
Premières communions  

Chant d’entrée : 

Seigneur, tu nous appelles,  
Tu nous parles, 
Nous venons à Toi.  
Seigneur, tu es promesse,  
Ta parole nous apprend tes voies.  
 
1 - Aux prophètes, tu annonces 
Ta Parole de Vie. 
Tu parles encore aujourd’hui, 
À qui sait écouter. 
 
2 - Tu révèles, aux petits, 
Tes mystères cachés. 
Jean-Baptiste t’a annoncé, 
Marie t’a accueilli. 
 
3 - À l’homme sourd, tu réponds 
Par une œuvre de vie. 
Effata, oui, ouvre-toi ! 
Le Seigneur te guérit. 

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.  

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 ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

Chant à Marie : 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraines 
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, ils sont chemins vers Dieu 
 

2 - La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

Chant d’envoi : 
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 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 

Prière Universelle :  
Ô Seigneur en ce jour,  
écoute nos prières. 

du Corps et du Sang du Seigneur 



Dates à retenir ces prochaines semaines et mois : 

 

➢ Jeudi 23 juin 20h : Soirée bilan des responsables de service et 
équipe vision 

 
 

➢ Vendredi 24 juin 18h30 : Sacré-Cœur de Jésus Messe à Preignac  
       suivie d’un apéritif de fin d’année sur le bord de la Garonne  
       derrière l’église 
 
 
 

➢ Dimanche 26 juin 16h : Ordinations sacerdotales à la cathédrale 
de Bordeaux de Clément Barré, Charles Bruet et Basile Dumont    

 
 
 

➢ Mardi 30 août 19h : Pot d’au revoir du p Thomas à Verdelais 

 
 

➢ Dimanche 4 septembre : Notre évêque invite toutes les paroisses 
du diocèse pour le pèlerinage de rentrée à Verdelais. 

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 21 juin  9h : Langon  

Mercredi 22 juin 9h : Langon 

   15h : Maison de retraite d’Illats 

   18h30 : Langon : Jean-Claude Maille + 

Jeudi 23 juin Nativité de St Jean-Baptiste 

   18h30 : Langon   

Samedi 25 juin  9h : Langon 

➢ Messes dominicales 

Samedi 25 juin   18h30 : Barsac 

Dimanche 26 juin   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  
Il n’y aura pas de temps d’adoration pendant les vacances d’été.  
Le dernier jour sera le vendredi 24 juin pour Podensac  
et le mardi 28 juin pour Langon. 
L’Adoration continue à Verdelais le mercredi de 8h30 à 18h. 
 

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 : 

14/06 Budos - François Le Gargam 

14/06 Preignac - Daniel Piet 

14/06 Preignac - Christian Médeville 

16/06 Castets en Dorthe - Roland Larroux 

16/06 Portets - Jean-Claude Sales 

17/06 Podensac - Jacqueline Tartas 
 

 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
18/06 - Illats à 11h : Lucien Tondut et Valentine Pierrot 
 
 

Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
18/06 - Verdelais à 15h : Jean-Daniel Delhaye et Yarah Khairallah 
18/06 - Aillas à 16h : Baudouin Thienpont et Anne Caroline Juvin  

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  
 

Sœurs Cisterciennes du Rivet Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Saint Germain d’Auros Missel de 1962       Dimanche : 10h30 

Vendredi 24 juin Sacré-Cœur de Jésus    

À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus,  

et en cette fin d’année, retrouvons-nous à 18h30  

à la messe de Preignac, suivie d’un apéritif sur le bord 
de la Garonne derrière l’église 

Rosaire  
Lundi 20 juin : 16h - à l’église de Saint Loubert 
Mardi 21 juin : 14h30 - chez Mme Laurent à Coimères 
Mercredi 22 juin : 18h - à l’église de Saint Pierre de Mons 
 

Veillée de Louange 

Mercredi 22 juin : 20h30 - à l’église de Podensac 
 

Groupe Foi avec le père Robert  
Lundi 27 juin : 18h - à la salle paroissiale 

Pèlerinage à Cotignac  
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août :  
Pèlerinage des hommes, époux et pères de familles vers Cotignac 


