
DIMANCHE 2 DECEMBRE 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° : 816 

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

 
SAMEDI 
18h :  Arbanats  
et  Caudrot : Robert Marcano 

Messe des scouts 

DIMANCHE  
10h30 : Podensac 
11h :  Aillas « Fête de la Sainte Cécile » : 
 Jean-Pierre Duluc 
11h :  Langon :  

Célébration de l’entrée en catéchuménat 

 
 

MARDI 4 9h : Saint Jean 

MERCREDI 5 18h : Saint Pierre d’Aurillac :  

   Michel Capbern 

JEUDI 6 15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

VENDREDI 7 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,  sa à 11h, dimanche à 11h 

 
Forme extraordinaire du rite        Dimanche à 10h30 

 
 

 
 
 
 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 7 décembre :  
18h - 6°/5° au centre Saint Jean 
19h - 4°/3° et lycéens au centre Saint Jean 

 

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

 
 

CATECHISME primaire 
Mercredi 5 décembre :  
10h - Langon 
Vendredi 7 décembre :  
17h - Preignac 
17h - Castets en Dorthe 
Samedi 8 décembre :  
10h - Langon 

 

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 : Illats et Saint Pierre de Mons : 

   Auguste Molinari, Ginette Dubourg, Roland Vignolles, 
 Pères Romain Justin Jacques Lanuc et René Lataste 
DIMANCHE       
9h :  Saint Germain de Graves 
    10h30 : Podensac 
              11h : Langon : Famille Caro-Szymanski   

Messe des familles        

 
LES BAPTEMES 

09/12 - 12h15 à Langon : Louis Duclou 
LES FUNERAILLES 

26/11 Aillas - Roland Duffau 
26/11 Langon - Renée Paronio 
26/11 Preignac - Catherine Dubourdieu 
27/11 Sauternes - Nicole Vigneau 
30/11 Sainte Croix du Mont - Yvan Lesbats 
30/11 Castets en Dorthe - Christian Cazaudumec 

45. Il se produit fréquemment une dangereuse confusion : croire que parce que nous savons quelque chose ou 
que nous pouvons l’expliquer selon une certaine logique, nous sommes déjà saints, parfaits, meilleurs que la               
« masse ignorante ». Saint Jean-Paul II mettait en garde ceux qui dans l’Église ont la chance d’une formation plus 
poussée contre la tentation de nourrir « un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres fidèles ». Mais 
en réalité, ce que nous croyons savoir devrait être toujours un motif pour mieux répondre à l’amour de Dieu, car               
« on apprend pour vivre : théologie et sainteté sont un binôme inséparable ». 
 

51. Quand Dieu s’adresse à Abraham, il lui dit : « Je suis Dieu tout-puissant. Marche en ma présence et sois      

parfait » (Gn 17, 1). Pour que nous soyons parfaits comme il le désire, nous devons vivre humblement en sa            

présence, enveloppés de sa gloire ; il nous faut marcher en union avec lui en reconnaissant son amour constant 

dans nos vies. Il ne faut plus avoir peur de cette présence qui ne peut que nous faire du bien. Il est le Père qui 

nous a donné la vie et qui nous aime tant. Une fois que nous l’acceptons et que nous cessons de penser notre vie 

sans lui, l’angoisse de la solitude disparaît (cf. Ps 139, 7). Et si nous n’éloignons plus Dieu de nous et que nous 

vivons en sa présence, nous pourrons lui permettre d’examiner nos cœurs pour qu’il voie s’ils sont sur le bon  

chemin (cf. Ps 139, 23-24). Ainsi, nous connaîtrons la volonté du Seigneur, ce qui lui plaît et ce qui est parfait (cf. 

Rm 12, 1-2) et nous le laisserons nous modeler comme un potier (cf. Is 29, 16). Nous avons souvent dit que Dieu 

habite en nous, mais il est mieux de dire que nous habitons en lui, qu’il nous permet de vivre dans sa lumière et 

dans son amour. Il est notre temple : « La chose que je cherche, c’est d’habiter la maison du Seigneur tous les 

jours de ma vie » (cf. Ps 27, 4). « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille à ma guise » (Ps 84, 11). C’est en 

lui que nous sommes sanctifiés.                                                                                       Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

 

• Mardi 4 décembre   

14h30 - Rosaire chez Mme Bayle à Langon 

• Jeudi 6 décembre   

19h30 - E.A.P. au presbytère de Langon 
20h15 - Chorale à l’église de Langon 

 
 
 
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, 
 Verdelais 

Dimanche 2 décembre  
après la messe de 11h,  

apéritif sur le parvis de l’église, puis :  

Table ouverte ! au centre St Jean 

Vivre le temps de l’Avent se préparer à la Nativité du 
Seigneur. Les mercredis de l’Avent au Sanctuaire Notre 
Dame de Verdelais. Enseignement de l’Abbé Julien    
ANTOINE, chapelain du Sanctuaire. 
- 17h : chapelet    - 17h30 : catéchèse     - 18h : messe 



Chant d’entrée : 
Dieu parmi les hommes, 
Dieu sur nos chemins. 
Proche est ton Royaume.  
Viens ! Viens ! 

 
1 - Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 
  
2 - Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères, qui aura les mains ? 
 
3 - Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim ? 
Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ? 
 
4 - Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi ? 

Chant d’envoi : 
Vienne ton règne, Dieu notre Père ! 
Vienne ton règne, sur notre terre ! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères ! 
 

1 - Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir. 
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 

Prière Universelle : 

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

Vers, toi, Seigneur, j’élève mon âme,  
vers toi, mon Dieu. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;  
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

Communion : 
Merci, pardon,  
s’il te plait. 
Trois mots pour une alliance 
Alliance pour toujours 
Gravée dans ton amour 
Tu es Dieu de l’Alliance 
C’est comme ça que j’avance 
Avec toi, j’ai confiance, j’ai confiance. 

Merci mon Dieu pour ces moments 
Lorsque je sens que tu es là 
Ta présence de chaque instant 
Vient me donner beaucoup de joie. 
Ton peuple en marche avec Moïse 
A dit oui au pacte d’Alliance 
Aujourd’hui tous dans notre Eglise 
Crions très fort cette Espérance. 

Chant d’entrée : 
Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. 
ses sentiers. 
 
1 - Voici le Seigneur qui vient :  
Il envoie son messager, lampe dans la nuit,  
qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert ! 
  
2 - Voici le Seigneur qui vient,  
car les temps sont accomplis, l’ami de l’Epoux est rempli de joie :  
Voici l’Agneau qui ôte le péché. 
 
3 - Voici le Seigneur qui vient :  
Il est au milieu de vous, ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,  
vous recevrez le don du Saint Esprit. 
 
4 - Voici le Seigneur qui vient :  
Il n’élève pas la voix, il ne brise pas le roseau froissé,  
il n’éteint pas la flamme qui faiblit. 
 
5 - Voici le Seigneur qui vient :  
Il vous invite au festin. Veillez et priez, attendant l’Epoux ;  
tenez en main vos lampes allumées. 
 
6 - Voici le Seigneur qui vient dans sa grande gloire.  
A ceux qui auront veillé dans la foi, Il donnera la couronne de vie. 

1° Lecture : Livre du prophète Jérémie 33,14-16 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,12-4,2 
Evangile : Lc 21,25-28.34-36 

Communion : 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4 - Que nos langues  
sans cesse proclament 
la merveille que Dieu  
fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions  
jusqu'au bout. 

Communion : 
1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ, 
R/1 : Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
 
Et nous aurons la joie de partager le pain 
R/2 : Nous aurons la joie de partager le pain. 
Avec les pauvres de la terre. 
 
2 - En célébrant la mort de Jésus Christ, 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
R/1 : Nous avons remis aux mains du Père. 
 
Il nous envoie porter l’espoir du jour 
Qui vient, parmi les pauvres de la terre 
R/2 : Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient. 
 
3 - En devenant le corps de Jésus Christ 
Nous vivrons tous en fils d’un même Père 
R/1 : Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
 
Les artisans de paix témoigneront de lui, 
Auprès des pauvres de la terre. 
R/2  Les artisans de paix témoigneront de Lui. 


