ENVOI

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

« Louez, louez »

Louez, louez, chantez
pour le nom du Seigneur
Louez, louez, dansez
Et proclamez son Nom.

Horaires des permanences du secrétariat jusqu’au 18 août
Lundi, Mercredi, Vendredi : 09h00-12h00

Il nourrit ses enfants, Le Seigneur est bon,
Il a conduit leurs pas, Eternel est son nom
Il chasse le malheur, Le Seigneur est bon,
Remerciez notre Dieu, Eternel est son nom.
Vous tous qui cherchez Dieu, Le Seigneur est bon,
Croyez en son amour, Eternel est son nom
Vous tous qui aimez Dieu, Le Seigneur est bon,
Redites son amour, Eternel est son nom.
Messes des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac
Mardi 13
09h00 Centre St Jean à Langon
Mercredi 14
18h00 Preignac
Jeudi 15
Assomption
10h30 Virelade
10h30 Menon, (Landiras)
11h00 Langon
Vendredi 16
09h00 Langon,
Samedi 17
15h00 : Mariage à Barsac de
Maxime Darrieux et de Marie Larrieu
18h30 Landiras
pour Stéphanie Carreyre,
pour Marie-Jeanne Duffau-Trenit,
pour Josette Dupouy
18h30 Saint Pardon de Conques
Dimanche 18
09h00 Bommes
10h30 Podensac
11h00 Langon
11h45 Baptême à Podensac
de Stan Millas

Rencontres du Secteur Pastoral de
Podensac
Vendredi 16
10h00-12h00 Adoration du
Saint Sacrement à l’église de Portets
17h15-18h30
Temps de prière
de louange à l’église de Barsac

Eglise 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

LOURDES :

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes »

Dimanche 22 septembre 2019 Toute la journée
Messe au sanctuaire

Départ de Langon
Déjeuner libre (pique-nique ou restaurant) spectacle à 15h

retour en soirée

65 €/ personne
55 € pour les - de 12 ans
Bulletin d’inscription disponible au presbytère de Podensac

Messes en semaine
cet été
MARDI

09h au centre Saint Jean

MERCREDI 18h
JEUDI

en août

à Preignac

11h à l’église de Podensac,

messe suivie de l’adoration avec possibilité
de confessions jusqu’à 12h30

VENDREDI 09h à l’église de Langon,
messe suivie de l’adoration avec possibilité
de confessions jusqu’à 10h30

MARIAGES ET BAPTÊMES 2020
Vous désirez:
Célébrer votre mariage? Faites-vous connaître avant le: 31 octobre 2019…
Célébrer le baptême
de votre enfant
Faites-vous connaître trois mois avant la date envisagée

1° lect. Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)
2° lect. lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19)
Évangile Luc (12, 32-48

ENTREE

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

« Venez ouvrir le livre »

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez c’est jour de fête!
Venez ouvrir le Livre, venez la table est prête, entrez, Dieu vous attend!
Entrez, venez tels que vous êtes,
Pétris de la vie de chaque jour!
Dieu vous appelle à être son Eglise!
Venez, laissez là vos révoltes,
fardeau apaisé par son amour!
Dieu vous appelle à être son Eglise!
Entrez, éteignez vos colères,
matin de soleil pour le pardon,
Dieu vous appelle à être son Eglise!

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
PRIERE UNIVERSELLE Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
SANCTUS

Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia,
Saint le Seigneur, alléluia! Saint, Saint, Saint!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

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 du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés.
Agneau du Dieu vivant, daigne nous exaucer !
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

Venez réveillez l’espérance,
chemin d’avenir entre vos mains!
Dieu vous appelle à être son Eglise!
KYRIE

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l‘humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,

Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité
Christe eleison, Christe eleison,

Agneau du Dieu vivant, notre Pâque immolée.
Agneau du Dieu vivant, daigne nous pardonner !
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
GLORIA
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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.
PSAUME

32 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

Agneau du Dieu vivant, toi qui prends nos péchés.
Agneau du Dieu vivant, de tes frères aie pitié !
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
COMMUNION

« Le voici, le don de Dieu »
Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ.
Sang versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd’hui.
Le voici le pain vivant que le maître nous partage,
C’est la force des croyants pour sortir de nos impasses
Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi!
Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume
Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces
Gloire à Dieu pour ce repas où l’Église dit sa joie.
Le voici le Corps du Christ, pain donné pour notre marche
Mangeons-le comme il l'a dit, nous vivrons de cette table
Gloire à Dieu pour ce repas, qu’il nourrisse nos espoirs.
Le voici le Sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce
Qu'il nous fasse Eucharistie, chant de l’homme dans sa Pâque
Gloire à Dieu pour ce repas qui jamais ne finira.

