
DIMANCHE 9 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° : 817 

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

 
SAMEDI 
18h :  Landiras  
et  Saint Macaire : Famille Fiorio-Dubourdieu,  
             Famille Béguerie-Moruan 

DIMANCHE  
9h :  Mazères : Famille Dufour-Colonna 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon 

 
 

MARDI 11 9h : Saint Jean 

MERCREDI 12 18h : Gavach (Toulenne) 

JEUDI 13 15h30 : M.D.R. à Caudrot 

VENDREDI 14 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 14 décembre :  
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 : Arbanats  

 et  Caudrot : Messe des scouts 
Robert Marcano, Michel Hélias, Michèle Brochu, 
Familles Laporte, Liessie, Rambaud  
DIMANCHE      10h30 : Podensac 

11h : Aillas « Fête de la Sainte Cécile » : Jean-Pierre Duluc, 
Roland Duffau, Famille Duffau et Pelicer,  
Marie Héléna Lacave, Famille Couthures et Daney 
 11h : Langon : Célébration  
          de l’entrée en catéchuménat  

 
LES BAPTEMES 

15/12 - 11h à Saint Martin de Sescas : Lya Ducos 
 
LES FUNERAILLES 

03/12 Bieujac - Robert Bellard 
04/12 Caudrot - Charles Boyer 
05/12 Langon - Angel Garcia 
06/12 Pian sur Garonne - Arlette Branlat 
07/12 Langon - Marc Begué 
08/12 Preignac - Jeanine Ouvrard 

52. L’Église catholique a maintes fois enseigné que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres ni par nos   
efforts mais par la grâce du Seigneur qui prend l’initiative. Les Pères de l’Église, même avant saint Augustin,   
exprimaient clairement cette conviction primordiale. Saint Jean Chrysostome disait que Dieu verse en nous la 
source même de tous les dons avant même que nous n’entrions dans le combat. Saint Basile le Grand faisait 
remarquer que le fidèle se glorifie seulement en Dieu, car il sait qu’il « est dépourvu de vraie justice et ne trouve sa 
justice que dans la foi au Christ ». 
 
53. (…) Nul homme peut exiger, mériter ou acheter le don de la grâce divine et que toute coopération avec elle est 
d’abord un don de la grâce elle-même : « Même notre volonté de purification est un effet de l’infusion et de           
l’opération du Saint Esprit en nous ». (…) On dit que nous sommes « justifiés gratuitement parce que rien de ce 
qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de la justification. En effet, si 
c’est une grâce, elle ne vient pas des œuvres ; autrement, la grâce n’est plus la grâce (Rm 11, 6) ». 
 
54. Le Catéchisme de l’Église catholique aussi nous rappelle que le don de la grâce « surpasse les capacités de 
l’intelligence et les forces de la volonté humaine », et qu’« à l’égard de Dieu, il n’y a pas, au sens d’un droit strict, 
de mérite de la part de l’homme. Entre Lui et nous l’inégalité est sans mesure ». Son amitié nous dépasse             
infiniment, nous ne pouvons pas l’acheter par nos œuvres et elle ne peut être qu’un don de son initiative d’amour. 
Cela nous invite à vivre dans une joyeuse gratitude pour ce don que nous ne mériterons jamais, puisque « quand 
quelqu’un possède déjà la grâce, il ne peut mériter cette grâce déjà reçue ». Les saints évitent de mettre leur con-
fiance dans leurs propres actions : « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous 
demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux ». 

 Pape François, Gaudete et Exultate   

 
 

 

• Lundi 10 décembre  10h - Rosaire chez Mme Lesbats à Fargues 

20h - Parcours ALPHA au centre Saint Jean 

• Mardi 11 décembre  14h30 - Rosaire chez Mme Dubouilh à Aillas 

15h - Rencontre des relais Bords de Garonne à la salle des fêtes de Saint Loubert 

• Mercredi 12 décembre   

14h30 - Préparation liturgie des 22/23 décembre chez Mme Lesbats à Fargues 
19h30 - Groupe des Hébraïsants au centre Saint Jean 
20h15 - Chorale à l’église de Langon 
20h30 - Rosaire chez Mme Lacanal à Saint Pierre de Mons 

 
 
 
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... 

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 

REVEILLON DU 31 DECEMBRE 
Le Secours Catholique de Langon organise un réveillon le 31 décembre à 19h au centre Saint 
Jean… OUVERT A TOUS !!! 
Comme l’an passé, ambiance fraternelle, repas convivial, soirée de fête : jeux, danses… 
Contact : Bernadette DEJEAN - 06 83 39 53 20 



Chant d’entrée : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
 
1 - Ote ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse. 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 
  
2 - Dis aux timides qui s’affolent : Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver. Il vous conduira vers sa joie. 
 
3 - Vois les collines qui s’abaissent, Vois les ravins qui s’aplanissent. 
Vois le chemin qui s’est ouvert. Foule innombrable de sauvés ! 

Chant d’envoi : 
Marie, témoin d’une espérance 
Pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’Alliance 

Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 
Quelqu’un t’appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue, 
C’est à l’audace qu’il t’invite, 

Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

Communion : 
1 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour. 
 
2 - Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 
 
3 - Pour que nos cœurs 
Respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d’avenir. 
 
4 - Pour que nos cœurs 
Éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire, 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

Prière Universelle : 

Seigneur, entends la prière  
qui monte de nos cœurs. 

   

Quelles merveilles  
le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête !. 
 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires,  
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations :  
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant,  
il jette la semence ;  
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,  
il rapporte les gerbes. 

1° Lecture : Livre du prophète Baruc 5,1-9 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 1,4-6.8-11 
Evangile : Lc 3,1-6 

 

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) 

Messes  
de  

Noël 

Mardi 25 décembre  
«Jour de Noël» 

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

2ième dimanche 
de l’avent 

CONCERTS DE NOËL 

Samedi 15 décembre  
à 19h en l’église de Sauternes 

Concert de l’Association  
Les Fils du Tonaire 

 
Dimanche 16 décembre  

à 17h en l’église de Saint Macaire 
Concert de l’Association  

Vivre le patrimoine Macarien 

JEUDI 13 DECEMBRE  
20h30 

Basilique Notre Dame de Verdelais 
 

VEILLEE DE PRIERE  
ET DE MISERICORDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confession & Adoration 
Méditation à partir de la lettre du Pape au Peuple 
de Dieu. 


