
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 
Tél. : 05 56 62 32 76 - Fax : 05 56 76 26 93 
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr  
Site internet : catholangonpodensac.fr 

N° : 815 

Permanences au presbytère : 
Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 
SAMEDI 
18h :  Illats  
    et  Saint Pierre de Mons : Auguste Molinari, 
 Famille Ginette Dubourg, Roland Vignolles, 
 Pères Romain Justin, Jacques Lanuc,  
 René Lataste 
 

DIMANCHE  
9h : Saint Germain de Graves  
10h30 : Podensac 
11h :  Langon : Famille Caro-Szymanski 

Messe des familles 

 
 

MARDI 27 9h : Saint Jean 

MERCREDI 28 18h : Fargues de Langon :  

   Guy Dupeyron 

VENDREDI 30 9h : Langon 

Confessions après la messe 
  15h30 : M.D.R. au Val de Brion 

 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 

 
 

 

Ma, me, je et ve à 18h,  samedi à 11h,  
dimanche à 11h 

 
 

Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 30 novembre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 

 

Contact : Marie-Jo Bridet 
06 98 90 65 69 - mariejobridet@outlook.com 
 
 

CATECHISME primaire 
 

Contact : Céline Le Danvic 
05 56 62 02 72 - cpledanvic@orange.fr 
 
 

SCOUTS ET GUIDES de France Louis Beaulieu 
 

Contact : Jean Lafarge 
06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 

EVEIL A LA FOI 3 - 7 ans 
 

Contact : Emilie PIOZ 
07 81 18 36 11 - thierry.pioz@free.fr 

 

              SAMEDI       18h : Cérons et Toulenne 
   DIMANCHE      9h :  Auros : Gabriel Daban,  

   Robert Denaules, Françoise Toyres, Victoria Baney,  
Famille Mano-Chango, Famille Chozenon-Bourras,  
Famille Detaut-Palassine, Famille Belloc-Rochet 
    10h30 :  Podensac 
              11h : Langon             

 
LES BAPTEMES 

01/12 - 11h à Saint Macaire :  
Emma et Lily Tribhou et Margot Carcel 

37. Grâce à Dieu, tout au long de l’histoire de l’Église, il a toujours été très clair que la perfection des 
personnes se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des données et des                     
connaissances qu’elles accumulent. Les ‘‘gnostiques’’ font une confusion sur ce point et jugent les 
autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit 
sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une 
encyclopédie d’abstractions. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement « un Dieu sans Christ, 
un Christ sans Église, une Église sans peuple ». 
 
40. Le gnosticisme est l’une des pires idéologies puisqu’en même temps qu’il exalte indûment la con-
naissance ou une expérience déterminée, il considère que sa propre vision de la réalité représente la 
perfection. Ainsi, peut-être sans s’en rendre compte, cette idéologie se nourrit-elle elle-même et 
sombre-t-elle d’autant plus dans la cécité. Elle devient parfois particulièrement trompeuse quand elle 
se déguise en spiritualité désincarnée. Car le gnosticisme « de par sa nature même veut apprivoiser le 
mystère », tant le mystère de Dieu et de sa grâce que le mystère de la vie des autres. 
 

41. Lorsque quelqu’un a réponse à toutes les questions, cela montre qu’il n’est pas sur un chemin sain, 

et il est possible qu’il soit un faux prophète utilisant la religion à son propre bénéfice, au service de ses 

élucubrations psychologiques et mentales. Dieu nous dépasse infiniment, il est toujours une surprise et 

ce n’est pas nous qui décidons dans quelle circonstance historique le rencontrer, puisqu’il ne dépend 

pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut que tout soit 

clair et certain prétend dominer la transcendance de Dieu. 

Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

• Mercredi 28 novembre   

19h30 - Rencontre de tous les catéchumènes  
et des confirmands autour d’un pique-nique partagé  
              au centre Saint Jean 

• Vendredi 30 novembre   

18h30 - A.C.O. au centre Saint Jean 

 
 
 
Tous les jeudis à partir du 29 novembre de 
17h30 à 18h30 en l’église de Langon et de 
Podensac :  

Adoration, suivie de la messe... 

Lundi 24 décembre   
«Veillée de Noël» 

18h :   Gavach 
18h30 :  Portets 
18h30 :  Langon 
20h30 :  Barsac 
23h :  Verdelais  

(Veillée : 22h30) 

Messes de Noël 

Mardi 25 décembre  
«Jour de Noël» 

8h : Saint Pardon  
10h30 : Podensac 
11h :  Saint Macaire 

Dimanche 2 décembre  
après la messe de 11h,  

apéritif sur le parvis de l’église, puis :  

Table ouverte ! au centre St Jean 



1° Lecture : Livre du prophète Daniel 7,13-14 
2° Lecture : L’Apocalypse de Saint Jean 1,5-8 
Evangile : Jn 18,33b-37 

Chant d’entrée : 
1 - Christ Roi du monde, toi, le Maître unique,  
Né tel un homme tu es notre frère :  
Voir ton visage c’était voir le Père.  
Gloire et louange à toi ! 
  
2 - Christ, paix du monde, toi, douceur unique, 
Celui qui t’aime doit aimer son frère ; 
Lie-nous ensemble dans l’amour du Père. 
Gloire et louange à toi ! 
 
3 - Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ! 
Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
Toi, qui nous sauves, règne avec le Père ! 
Gloire et louange à toi ! 

Gloire à Dieu : 
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,  

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. Amen. 

Chant d’envoi : 
4 - A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! 

À toi la gloire, Homme Dieu, mon frère. 
À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. 

Gloire et louange à Dieu ! 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez ; vous êtes le Corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 
3 - Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

Prière Universelle : 

Exauce-nous,  
Seigneur de gloire. 

 

Prière des Laudes  
à l’église de Langon Mardi, Mercredi,  

Jeudi, Vendredi et Samedi  
à 8h25  

Il n’y a pas de Laudes  
les dimanche, lundi et jours fériés. 

   

Le Seigneur est roi ;  
il s’est vêtu  
de magnificence. 
 
 
Le Seigneur est roi ;  
il s’est vêtu de magnificence,  
le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ;  
dès l’origine ton trône tient bon,  
depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison,  
Seigneur, pour la suite des temps. 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

CONCERT 
Dimanche 2 décembre  

à 16h  
en l’église de Langon 

 

Concert d’orgue et trompette 
Association Lucien Fouchy 

Entrée : 12 € 


