
DIMANCHE 18 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° : 814 

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

 
SAMEDI 
18h : Cérons et Toulenne 
 

DIMANCHE  
9h : Auros : Gabriel Daban, Robert Denaules, 
Françoise Toyres, Victoria Baney, F Mano-Chango,  
F Chozenon-Bourras, F Detant-Palassine 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

 
 

MARDI 20 9h : Saint Jean 

MERCREDI 21 18h : Preignac 

JEUDI 22 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

VENDREDI 23 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 23 novembre :  
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 21 novembre :  
10h - KT à Langon 
Vendredi 23 novembre :  
17h - KT à Preignac et Castets en Dorthe 
Samedi 24 novembre :  
10h - KT à 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 : Messe de la Saint André  

        à la Cathédrale de Bordeaux 
  DIMANCHE      9h :  Coimères : Jean-Michel Lafon,  

Sophie Lacave, Yves Sagnes, F. Lafon-Lataste-Mora-Dupuis,  
F. Baritault-Marcellus, André et Odile Castandet, 
 F. Descoubes-Lamon-Dubernet, F. Laurent, Joseph Laurent 
  10h30 :  Podensac 
          11h : Langon : Marie Belloc, Jean Zago 
           JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Collecte après la messe 

 
LES FUNERAILLES 

12/11 Saint Pierre d’Aurillac - Danielle Lauriol 
13/11 Langon - Marie Belloc 
13/11 Toulenne - Pierrette Bertrand 
13/11 Langon - Francis Gatellier 
13/11 Mazères - Pierre-Yves Le Lay 
14/11 Langon - Germaine Moulinier 

La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 18 novembre, c’est
-à-dire comme l’an dernier à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape 
François. 
Dans son message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette Journée Mondiale comme un           
moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à                
découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En 
ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une 
rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le 
chemin où le Seigneur vient à notre rencontre ». 
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux             
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des 
pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent 
que Dieu les a libérés. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux             
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés et nos paroisses, 
en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». Les équipes de la délégation du Secours Catholique 
sont prêtes à y aider. 
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours 
catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous 
pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, 
par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais 
comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?  
Merci d’avance pour votre générosité ! 

+ Jacques Blaquart 
 Evêque d’Orléans 

Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie 

 
 

 

• Lundi 19 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Sébastiani à Preignac 
20h - Rosaire chez Mme Gattard à Saint Loubert 

• Mardi 20 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Laurent à Coimères 

• Mercredi 21 novembre 

19h30 - Groupe biblique au centre Saint Jean 

• Samedi 24 novembre 

9h - Rencontre des équipes liturgiques au centre Saint Jean 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
15h 

Cathédrale de Bazas 
 

CONFIRMATION  
des jeunes du Sud Gironde,  
dont dix jeunes 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... 



1° Lecture : Livre du prophète Daniel 12,1-3 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 10,11-14.18 
Evangile : Mc 13,24-32 

Chant d’entrée : 
1 - Jour du Vivant pour notre terre,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant pour notre terre,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :  
soleil déchirant la nuit !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
  
2 - Jour du Vivant sur notre histoire,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant sur notre histoire,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :  
l’amour a brisé la mort !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu : 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)  

 

1 - 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. 
 
2 - 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. 
 
3 - 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 ! 

Chant d’envoi : 
Peuple de lumière,  
baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile,  
appelé pour annoncer  
les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

   
 

Chante, ô mon âme,  
la louange du Seigneur !. 
 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Communion : 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 
Avec moi magnifiez le Seigneur  
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

Prière Universelle : 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

 

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. 

Lundi 24 décembre   
«Veillée de Noël» 

18h :  Gavach 
18h30 :  Portets 
18h30 :  Langon 
20h30 :  Barsac 
23h :  Verdelais  
(Veillée : 22h30) 
 
Mardi 25 décembre  

«Jour de Noël» 
8h :  Saint Pardon  
10h30 :  Podensac 
11h :  Saint Macaire 

Messes de Noël 


