
DIMANCHE 26 JUIN 2022 
Chant d’entrée : 

Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 

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. 
 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Premier livre des Rois 19,16b.19-21 
Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

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. 
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 ») 

Préparation des dons : 

Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! » 
 

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. 
 

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. 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur,  
notre cœur est plein de joie : 
ta lumière nous conduit vers le Père,  
dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 
1 - Par ce Pain que nous mangeons,  
Pain des pauvres, Pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 
jusqu’au Jour de ton retour. 
 

Chant d’envoi : 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! (bis) 

Intentions de messe        
Samedi 25 juin     18h30 Barsac  
Dimanche 26 juin   9h Podensac  
10h30 Langon : Manuel Garrido Fernandes +,  
Valentin Dupeyron Fernandes + 

10h30 Portets : Myrta Drula +  1 - Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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. 

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. 

3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde.  

1 - Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 

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 ! 

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

2 - Par ce Pain que nous mangeons,  
Pain des anges, Pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
3 - Par ce Pain, que nous mangeons,  
Pain unique, Pain rompu, 
tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 

4 - Par ce Vin que nous buvons,  
joie de l’homme, joie de Dieu,  
ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants,  
nous boirons le vin nouveau ! 
5 - Par ce Vin que nous buvons,  
source vive de l’amour, 
nous restons en communion avec Dieu  
vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. 

2° Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5,1.13-18 
Évangile : Luc 9,51-62 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.  

Prière Universelle :   
Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière !  
Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes. 



Dates à retenir ces prochaines semaines et mois : 

➢ 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 

À partir du 1er juillet, et jusqu’à la rentrée, pas de messe à Langon à 9h 

Mardi 28 juin  9h : Langon   18h30 : Toulenne 

Mercredi 29 juin   Saint Pierre et Saint Paul 

   9h : Langon : Charlotte Molitor + 

   18h30 : Aillas  

Jeudi 30 juin   9h : Langon   18h30 : Sauternes  

Vendredi 1er juillet 18h30 : Podensac 

   18h30 : Saint Loubert (pour la bénédiction des travaux) 

➢ Messes dominicales 

Samedi 2 juillet  18h30 : Barsac 

Dimanche 3 juillet   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 
Adoration à l’église de Portets : reprise en septembre 
 

➢ Confessions  
Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
Le samedi : 17h30-18h30 : Barsac 
 

➢ Adoration permanente du Saint-Sacrement  
Le dernier jour avant la rentrée mardi 28 juin pour Langon. 
Puis, pendant les vacances d’été, l’adoration continue uniquement à 
Verdelais le mercredi de 8h30 à 18h. 

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 Medeville 

16/06 Castets en Dorthe - Roland Larroux 

16/06 Portets - Jean-Claude Sales 

17/06 Podensac - Jacqueline Tartas 

22/06 Barsac - Jean-Claude Dubille 

23/06 Saint Pardon de Conques - René Labarbe 

23/06 Langon - Arlette Boissonneau 

24/06 Saint Michel de Rieufret - René Ollivier 

24/06 Auros - Jean-Daniel Bentéjac 

24/06 Toulenne - Antoine Lafleur 
 

Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
25/06 - Illats à 10h : Charlie Maillet 
25/06 - Illats à 11h : Elise Robion et Hector Lompret Daney 
25/06 - Roaillan à 11h : Léon Laroussinie et Léane Hoang-Courat 
25/06 - Saint Loubert à 11h : Baptiste Opillard 
26/06 - Portets à 10h15 : Arthur Queau Fernandes 
 

Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
25/06 - Caudrot à 15h : Nicolas Birac et Audrey Renoux 
25/06 - Barsac à 16h30 : Stéphane Victoire et Marie-Johanne Gastrin  

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  

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

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

Rosaire  
Lundi 27 juin : 14h30 - chez Mme Siracuse à Preignac 
Jeudi 30 juin : 16h - chez Mme Marie Colette à Portets 

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

MCR  Mercredi 29 juin : 15h - à la salle de KT de Landiras 

Pèlerinage à Cotignac  
Jeudi 30 juin - dimanche 3 juillet :  
Pèlerinage des hommes, époux et pères de familles vers Cotignac 
Contact : Jean-Luc Bertin - 06 49 56 64 98 

Concert d’orgue à Langon  
Dimanche 26 juin 17h, à l’église de Langon 
 

Frédéric Blanc, grand prix du concours international d’orgue  
de Paris, organiste titulaire de l’église Notre-Dame d’Auteuil à Paris. 
Entrée gratuite, libre participation aux frais. 

Temps spirituels et conviviaux de l’été  
chaque soir de semaine dans les villages 
 

Chaque relais paroissial peut solliciter le secrétariat pour un temps 
spirituel et convivial dans sa commune pendant l’été 
17h30 - Rencontre spirituelle (lectio divina,…) 
18h30 - Messe 
19h15 - Apéritif convivial 

Permanence au cours de l’été : 
➢ Dates de présence des prêtres : 
- p Jean : du 4 au 15 juillet, puis du 13 au 26 août 
- p Thomas : du 16 juillet au 12 août 
À partir du 27 août, les deux seront là. Le p Thomas s’en va le 31 août 
et le père Jonas arrivera pour le pèlerinage diocésain.  
 

➢ Le secrétariat sera fermé du 8 au 29 août, mais les accueillantes 
assureront une permanence le matin du mardi au vendredi. 


