
DIMANCHE 16 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 

 

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

N° : 818 

SAMEDI 22 
18h :  Barsac et Toulenne  

DIMANCHE 23 
9h :  Castets en Dorthe 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 18 9h : Saint Jean 

MERCREDI 19 18h : Preignac 

JEUDI 20 15h30 : M.D.R. à Le Doyenné 

VENDREDI 21 9h : Langon 

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

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h, dimanche à 11h 
 
 
 
 
 

Saint Germain d’Auros 
Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

AUMONERIE des collèges & lycées 
Vendredi 21 décembre :  
19h - Fête de Noël au centre Saint Jean 

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

 

 

CATECHISME primaire 
Mercredi 19 décembre :  10h - Langon 
Vendredi 21 décembre :  17h - Preignac 
   17h - Castets en Dorthe 
Samedi 22 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 :  Landiras  
et  Saint Macaire :  Famille Fiorio-Dubourdieu,  
   Famille Béguerie-Morvan 
DIMANCHE       
9h : Mazères : Famille Dufour-Colonna,  
Marc et Odette Despujols, Famille Latier-Grégoire,  
Famille Galissaire, Alain Pauzat, Laurent Latier,  
Pierre Yves Le Lay 

LES BAPTEMES 

22/12 - 11h à Saint Pierre d’Aurillac :  
Eva Perissinotto 

 
LES FUNERAILLES 

10/12 Saint Pierre d’Aurillac - Paul Dartigolles 
11/12 Caudrot - Simone Pagotto 
11/12 Auros - Jean-Pierre Belloc 
12/12 Roaillan - Odette Desqueyroux 

57. Il y a encore des chrétiens qui s’emploient à suivre un autre chemin : celui de la 
justification par leurs propres forces, celui de l’adoration de la volonté humaine et de 
ses propres capacités, ce qui se traduit par une autosatisfaction égocentrique et 
élitiste dépourvue de l’amour vrai. Cela se manifeste par de nombreuses attitudes 

apparemment différentes : l’obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et 
politiques, l’ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l’Église, la vaine gloire liée à la 
gestion d’affaires pratiques, l’enthousiasme pour les dynamiques d’autonomie et de réalisation autoréférentielle. 
Certains chrétiens consacrent leurs énergies et leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par l’Esprit sur le 
chemin de l’amour, de brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l’Evangile, et de chercher ceux qui 
sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ. 
 
58. Souvent, contre l’impulsion de l’Esprit, la vie de l’Église se transforme en pièce de musée ou devient la            
propriété d’un petit nombre. Cela se produit quand certains groupes chrétiens accordent une importance excessive 
à l’accomplissement de normes, de coutumes ou de styles déterminés. De cette manière, on a l’habitude de               
réduire et de mettre l’Evangile dans un carcan en lui retirant sa simplicité captivante et sa saveur. C’est peut-être 
une forme subtile de pélagianisme, parce que cela semble soumettre la vie de la grâce à quelques structures 
humaines. Cela touche des groupes, des mouvements et des communautés, et c’est ce qui explique que, très 
souvent, ils commencent par une vie intense dans l’Esprit mais finissent fossilisés… ou corrompus. 
 
59. Sans nous en rendre compte, en pensant que tout dépend de l’effort humain canalisé par des normes et des 
structures ecclésiales, nous compliquons l’Evangile et nous devenons esclaves d’un schéma qui laisse peu de 
place pour que la grâce agisse. (…) 

Pape François, Gaudete et Exultate   

• Lundi 17 décembre 15h - A.C.O. au centre Saint Jean 

20h - Rosaire chez Mme Bougès à Saint Loubert 

• Mardi 18 décembre 14h30 - Rosaire chez Mme Pouquet à Coimères 

• Mercredi 19 décembre 19h30 - Groupe biblique au centre Saint Jean  

• Jeudi 20 décembre 20h15 - Chorale à l’église de Langon 

20h30 - Catéchumènes et Confirmands au centre Saint Jean 

Tous les jeudis de 17h30 à 
18h30 en l’église de Langon 

Les mercredis de l’Avent au Sanctuaire Notre 

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

Pour découvrir ou redécouvrir 
la foi chrétienne. 
Une nouvelle session du parcours ALPHA 
Classic commence en janvier… 
La soirée de présentation aura lieu le :  

 

Jeudi 10 janvier à 19h30 au centre Saint Jean 
 

Apéritif, repas offert, exposé, présentation du parcours ALPHA. 
Invitez sans réserve et accompagnez vos invités. 
Pour tout renseignement : 
- Claire et Gérard LAGUERIE : 06 28 78 14 85 
- Martine ARMAGNAC : 06 81 52 52 26 



Chant d’entrée : 
Jubiliez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui.  

Chant d’envoi : 
Venez divin Messie  

Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! 
Venez, venez, venez ! 

 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie 

À notre monde en désarroi. 
Redite-nous encore 

De quel amour vous nous aimez : 
Tant d’hommes vous ignorent !  

Venez, venez, venez ! 

Prière Universelle : 

Nous te prions, Seigneur !. 

Cantique 12,2-3,4bcde,5-6 : 
Jubile, crie de joie,  
car il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël. 
 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur,  
proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

1° Lecture : Livre du prophète Sophonie 3,14-18a 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 4,4-7 
Evangile : Lc 3,10-18 

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 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 

et de plusieurs pays 

du monde 

du 8 décembre au 27 janvier 2019 à l’Abbaye du Rivet à Auros 
 

En semaine : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 

Communion : 
Table dressée sur nos chemins,  

pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités  

au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités  

au repas de l’amour ! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir,  
pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2 - Tu es le pain d’humanité,  
pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité,  
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour,  
pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour,  
Christ, lumière dans nos vies ! 

 

Dimanche 23 décembre  
à 15h en l’église de Toulenne 

Concert de En voix la musique chorale de Toulenne 

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, 
  Verdelais 

Chant d’entrée : 
Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers (bis) 
 

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'époux 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. 

Offertoire : 
Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 
 
Berger d'Israël, tends l'oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille ; 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 
Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour   


