ENVOI

« Allez par toute la terre »

Allez par toute la terre,
Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Messes des Secteurs Pastoraux
de Podensac et de Langon

Secrétariat & accueil du Secteur Pastoral: 52 rue d’Angleterre – 33720 PODENSAC
Tél. : 05 56 27 18 58
Fax : 05 56 27 36 63
E-mail : paroissepodensac@wanadoo.fr
Site internet: Site internet: catholangonpodensac.fr

Horaires des permanences du secrétariat jusqu’au 19 août
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 09h00-12h00
Samedi : 09h30 - 12h00

Rencontres du Secteur Pastoral de
Podensac

Mercredi 8
Vendredi 10
18h30 Préparation baptême
09h00 Langon, confessions après la messe
à l’église d’Illats
Samedi 11
Vendredi 10
11h00 Baptême à Portets
10h00-12h00 Adoration du
de Antonin Dahai
Saint Sacrement à l’église de Portets
15h00 Mariage à Landiras
17h15-18h30
Temps de prière
de Tony Pitiot et de Aurélie Lasnier
de louange à l’église de Barsac
16h30 Mariage à Podensac
de Jérôme Gelder et de Marie Soulé
17h00 Baptêmes à Arbanats
de Timéo Chabanaix
Rencontres des Secteurs Pastoraux de
et de Thiago Silva-Maneta
Langon et de Podensac
18h00 Baptême à Podensac
de Leïa Seuve Prioleau
MARIAGES
18h30 Arbanats
ET BAPTÊMES 2019
18h30 Saint Maixant
Vous désirez:
Dimanche 12
Célébrer votre mariage? Faites-vous
10h30 Illats
connaître
avant le: 31 octobre 2018…
pour Marie-Jeanne Dufau-Trenit
11h15 Langon
Célébrer le baptême de votre enfant
Faites-vous connaître trois mois avant
la date envisagée

L’église Saint Martin de Landiras
VISITES août
Mercredis et samedis entre 14h et 17h
Les Amis de l’église Saint Martin
Tél : 05 56 62 50 54 pour d’autres visites 05 56 62 58 75

CAGNOTTE JARDIN
La paroisse de Podensac met en place une cagnotte pour l’entretien
permanent du jardin du presbytère via Benjamin et Alexandre sous
l’œil attentif du père Robert.
Merci à vous, et aux bénévoles de mars.
Boîte à disposition au fond de l’église

1° lect livre de l’Exode (16, 2-4. 12-15)
2° lect. lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 17. 20-24)
Évangile Jean (6, 24-35)

ENTREE «

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Peuple de Dieu, marche joyeux »

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
Tu as passé par le baptême :
tu es le corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
a fait de toi son envoyé.
Dieu a dressé pour toi la table,
vers l’abondance il t’a conduit:
à toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd’hui !
KYRIE

Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

PRIERE UNIVERSELLE Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
SANCTUS

ANAMNESE Gloire à toi qui étais mort!
Gloire à toi, Jésus!
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi!
Gloire à toi, ressuscité!
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier
AGNEAU

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix!

COMMUNION

« Ce pain »

GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime!
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu!
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié
assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut: Jésus Christ,
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. Amen.
PSAUME 77 Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux!
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux!

Ce pain que nous allons partager ensemble.
ce pain que nous allons manger,
ce pain que nous allons prendre à la même table,
ce pain de vérité.
Oh! Seigneur, garde-nous tous unis.
Oh! Seigneur, garde-nous pour la vie éternelle!
L’amour que nous devons partager aux autres,
l’amour que tu nous as donné,
l’amour qui mit le feu au cœur des douze Apôtres,
amour de vérité.
La joie que nous devons crier sur la terre,
la joie que nous devons chanter
la joie qui guérit toutes les peines, les misères,
joie de ressuscités.
Ce pain que nous avons partagé ensemble,
ce pain que nous avons mangé,
ce pain que nous avons pris à la même table,
ce pain de vérité.

