Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse
Le corps du Seigneur;
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera
Aujourd’hui Seigneur reste avec nous
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.
ENVOI

« Tenons en éveil »
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Fax: 05 56 27 36 63
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Horaires des permanences du secrétariat du presbytère
Du lundi au vendredi: 09h00 - 12h00 et de 14h00 à 17h00
samedi: 09h30 - 12h00

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme
Alléluia ! Bénissons-Le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !
Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle
Alléluia ! Bénissons-Le !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines.
Messes des Secteurs Pastoraux
de Langon et de Podensac
Mardi 17
09h00 Centre St Jean à Langon
Mercredi 18
18h00 Preignac
Jeudi 19
15h30 Maison de Retraite d’Illats
Vendredi 20
09h00 Langon, confessions après la messe
Samedi 21
11h00 Baptême à Virelade
de Ninon Labarrière
11h00 Baptême à Podensac
de Lenna Lafaye-Boucher
15h00 Mariage à Virelade
de Benjamin Gault et de Julie Pipet
18h30 Landiras
18h30 Saint Macaire
Dimanche 22
Journée mondiale de prière
pour les vocations
09h00 Auros
10h30 Podensac,
pour Jean-Gaston et Anna Pascaud
et leur famille
11h00 Langon

Rencontres du Secteur Pastoral
de Podensac
Vendredi 20
10h00-12h00
Adoration du
Saint Sacrement à l’église de Portets
Lundi 23
18h00 Groupe Foi : le Notre Père.
au presbytère de Podensac

Rencontres des Secteurs Pastoraux de
Langon et de Podensac
Mardi 17
18h00 Lecture commune de l’Evangile
de Dimanche au centre Saint Jean

En route pour Padre Pio et Assise,
du lundi 16 au samedi 21 avril,
les pèlerins vous portent dans
leurs prières

Nous rentrons du pèlerinage diocésain à Lourdes qui s’est vécu le
week-end dernier. Nous avons accompagné plus de 370 jeunes et leurs
animateurs, nous revenons fatigués mais dans la joie et l’allégresse !
Ce qui est primordial, ce n’est pas ce que nous y avons fait, mais de
reconnaître l’œuvre de Dieu en soi et dans les autres… c’est ainsi qu’aux
personnes qui nous ont été données de rencontrer, nous avons rendu
témoignage de la résurrection du Seigneur, par de petits actes simples,
s’émerveiller, écouter, sourire, échanger avec affection, prendre une
main, pleurer avec ceux qui souffrent, prier le chapelet….
L’événement de Lourdes a 160 ans… et son thème pastoral cette année
est : « Faites tout ce qu’Il vous dira » (Evangile de Jean 2). Ce message
n’est-il pas toujours actuel ? Comment l’entendre ?
« C’est un don qu’il faut demander. Si nous le demandons avec confiance
au Saint-Esprit, et que nous nous efforçons en même temps de le
développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous
pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle » Extrait
des paroles du Pape François dans sa nouvelle Exhortation Apostolique
Gaudete et Exsultate.
Comme Bernadette, accueillir la lumière qui jaillit du fond d’un trou noir
du rocher, accueillir le silence qui permet d’entendre la Parole et de se
mettre en route vers la sainteté…
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage, mettons en œuvre cette
Parole d’aujourd’hui « A vous d’en être des témoins »… !
Claire RUMEAU, membre de l’E.A.P.

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

1° lect. livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 17-19)
2° lect. première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Évangile Luc (24, 35-48)

ENTREE

« Laisse-nous chanter avec Toi »

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison
Laisse-nous, venir chez toi.
Laisse-nous, seigneur, partager ta moisson.
Laisse-nous, chanter avec toi.
PRIERE UNIVERSELLE

Printemps de fête, alléluia!
Lumière est faite, alléluia!
L’homme est sauvé, alléluia!
Ressuscité, alléluia!

SANCTUS

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.

ANAMNESE

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
Dieu sauveur: viens, Seigneur Jésus!

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!

Vivons ensemble, alléluia!
Dieu nous rassemble, alléluia!
ASPERSION

« J'ai vu des fleuves d'eau vive »

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive
Alleluia, Alleluia !
jaillir du côté du temple
Alleluia, Alleluia !

2. J'ai vu la source du temple
Alleluia, Alleluia !
grandir en un fleuve immense
Alleluia, Alleluia !

3. Tous ceux que lave l'eau vive
Alleluia, Alleluia !
acclament et chantent ta gloire
Alleluia, Alleluia !

4. Ton cœur, Jésus est la source
Alleluia, Alleluia !
d'où coule l'eau de la grâce
Alleluia, Alleluia !

GLORIA

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime!
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 du Père.
PSAUME 4 Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants.

COMMUNION

« Celui qui a mangé de ce Pain »

Celui qui a mangé de ce Pain, chargé de joyeuse espérance:
Le Corps du Seigneur;
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous:
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
Celui qui a reçu le soleil, au fond de son cœur misérable:
Le Corps du Seigneur;
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous:
Que ton peuple aujourd’hui, habite dans ta gloire
Celui en qui l’eau vive à jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve:
Le corps du Seigneur;
Celui en qui l’eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui Seigneur reste avec nous
Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.
Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde:
Le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l‘amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous
Que ton peuple aujourd’hui, revive ton mystère.

