Dans la Galilée des hommes divisés
Nous inventerons des voies pour l’unité.
Soliste: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! »
Tous: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu!
Lui qui est l’amour à jamais!
Messes des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac
Mardi 19
09h00 Centre St Jean à Langon
Mercredi 20
18h00 Preignac
Jeudi 21
15h30 Maison de Retraite d’Illats
Vendredi 22
09h00 Langon, école Sainte Marie
Samedi 23
18h30 Barsac pour René Descat
18h30 Toulenne
18h30 Saint Pierre de Mons
Dimanche 24
09h00 Mazères
10h30 Podensac
Baptême de Adeline Mucci
11h00 Langon,
16h00 Ordinations
à la Cathédrale de Bordeaux
*******************
OBSEQUES DE LA SEMAINE
13/06 Jean Lalande à Barsac
15/06 Armand Pedemonte à Barsac

Rencontres du Secteur Pastoral de
Podensac
Jeudi 21
18h00 Fête de la Musique
en l’église de Landiras
19h00 Conseil Economique
au presbytère de Podensac
Vendredi 22
10h00-12h00 Adoration du
Saint Sacrement à l’église de Portets
18h00 Concert de cordes, CADIMUSIK
en l’église de Cérons
Dimanche 24
20h00 Feu de la Saint Jean
au port de Barsac
Rencontres des Secteurs Pastoraux de
Langon et de Podensac
Mardi 19
18h00 Lecture commune de l’Evangile
du dimanche au centre Saint Jean
Mercredi 20
19h00 Bilan catéchistes de l’Ensemble
Pastoral au centre Saint Jean
Vendredi 22
20h30 Rencontre de l’équipe mariage
à Sainte Croix du Mont

La communauté chrétienne de Langon et de Podensac, est heureuse de
vous convier à la messe d’action de grâce du Père Patrick FAURIES à
l’occasion de son départ après 5 années parmi nous.

DIMANCHE 1° JUILLET 2018
11h15 - Messe à l’église de Langon
Suivi d’un apéritif sur le parvis de l’église
et d’un déjeuner au centre Saint Jean (repas tiré du sac)
Lors de cette journée, nous offrirons au Père Patrick FAURIES, un cadeau.
Tous ceux qui veulent contribuer à un cadeau peuvent faire parvenir leur don
aux presbytères de Langon ou Podensac, en mentionnant sur l’enveloppe
« pour Patrick ». Merci

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: http://catholangonpodensac.fr

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 09h00-12h00 et 14h00-17h00
Samedi: 09h30 - 12h00

« Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce

comme le Christ nous l’a partagée.
Car il a fait des dons aux hommes :
il leur a donné d’abord les Apôtres,
puis les prophètes et les missionnaires de l’Évangile,
et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent.

De cette manière, le peuple saint est organisé
pour que les tâches du ministère soient accomplies
et que se construise le corps du Christ. »
Eph 4/.
L’abbé Jean-Christophe SLAIHER, curé de Blaye & Bourg sur
Gironde, délégué épiscopal aux séminaristes
et l’abbé Jean MAUREL, diacre à St André de Cubzac
et qui sera ordonné prêtre ce 24 juin
sont tous les deux la nouvelle équipe recevant la charge
des secteurs pastoraux de Langon & Podensac.
Ils se présenteront à vous aux messes
du samedi 8 septembre à 18H30 à Podensac
et du dimanche 9 septembre à 11H à Langon.
Mgr J.P. Ricard présidera la messe d’installation
dimanche 7 octobre à 16H à l’église de Langon.
Soyez heureux d’accueillir ceux qui vous sont envoyés,
moissonneurs de ce que le Seigneur a déjà semé en vous !
« Recherchez-donc ce qui contribue à la Paix
et ce qui nous associe les uns aux autres
en vue d’une même construction.»

Rm14/.

1° lect. livre du prophète Ézékiel (17, 22‑24)
2° lect. deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6‑10)
Évangile Marc (4, 26‑34)

ENTREE «

Peuple rassemblé, ton Eglise en fête »

PSAUME 91 Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, Le juste grandira comme un palmier,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, il poussera comme un cèdre du Liban ;
d’annoncer dès le matin ton amour,
planté dans les parvis du Seigneur,
ta fidélité, au long des nuits.
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Peuple rassemblé, ton Église en fête,
Nous te louons, Seigneur, Dieu de joie.
Peuple de veilleurs, ton Église en marche,
Nous avançons vers toi dans la foi.
Elle est vivante, la Parole,
Son souffle embrase l'univers.
Heureux de l'accueillir en nos vies d'hommes,
Nous devenons l'écho du Verbe créateur.
Christ est venu en fils de l’homme,
Il a pris chair de notre chair.
Heureux d’ouvrir nos cœurs à sa parole,
Nous prenons des chemins qui sont libérateurs.
Ses mots de feu, ses paraboles
Sont des semences en nos sillons.
Heureux de travailler pour le Royaume,
Nous espérons les blés au temps du moissonneur.
Un dernier cri, une parole,
Jésus l’emporte sur la mort.
Heureux du jour pascal qui nous transforme,
Nous sommes les témoins du bien-aimé Sauveur.
KYRIE

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

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

ANAMNESE Tu es venu, tu reviendras Seigneur Jésus, nous t'attendons!
Tu étais mort, tu es vivant Seigneur Jésus, sois notre vie!
AGNEAU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, (bis)
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 «

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.

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 !

Gloria, gloria, in excelsis Déo

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.

En marchant vers toi, Seigneur »

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.

GLORIA Gloria, gloria, in excelsis Déo
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.

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

ENVOI

« Il nous précède en Galilée »
Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde!
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité!

Dans la Galilée des pauvres et des petits
Nous irons porter des mots qui donnent vie:
Soliste: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! »
Tous: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu!
Sa parole est forte à jamais!

