
DIMANCHE 23 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° : 819 

SAMEDI 29         18h :  Saint Macaire  

DIMANCHE 30    9h :  Roaillan 

10h30 : Podensac            11h :  Langon  
 

MARDI 1° JANVIER 
18h :  Solennité Marie Mère de Dieu à Verdelais 

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
 
Secteur Pastoral de Langon 
MERCREDI 26 18h : Fargues de Langon :  

   Yvette Rameau 

JEUDI 27 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

VENDREDI 28 9h : Langon 

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

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 
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 

 
LES FUNERAILLES 

14/12 Fargues de Langon - Yvette Rameau 
18/12 Toulenne - Marie-José Aragon 
19/12 Castets en Dorthe - Jean Chiappa 
21/12 Toulenne - Raymonde Lagardère 
22/12 Sauternes - Denise Callen 
22/12 Saint Pierre de Mons - Cécilia Tonon 
22/12 Langon - Catherine Bellmunt 

63. Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté, d’abondantes 
explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n’est plus 
éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de               
transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être 

saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles sont comme la carte 
d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose cette question, “comment fait-on pour parvenir à 
être un bon chrétien ?”, la réponse est simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare 
dans le sermon des béatitudes. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à 
révéler dans le quotidien de nos vies. 
 
64. Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait que la personne qui 
est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. 
 
65. Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles vont toutefois vraiment à contrecourant 
de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ; et, bien que ce message de Jésus nous attire, en réalité le 
monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de 
superficiel, bien au contraire ; car nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint nous envahit avec toute sa               
puissance et nous libère de la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil. 
 

66. Écoutons encore Jésus, avec tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer 

par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un changement réel de vie. Autrement, la              

sainteté ne sera qu’un mot. Examinons à présent les différentes béatitudes dans la version de l’Évangile selon 

Matthieu (cf. Mt 5, 3-12) : 

Pape François, Gaudete et Exultate   

• Mercredi 26 décembre  

17h - Préparation des messes du 12/13 janvier  
 chez Mme Jolles à Saint Loubert 

• Jeudi 27 décembre  

20h15 - Chorale à l’église de Langon 

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

suivie de la messe... 

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 

 

SAMEDI        
18h :  Barsac  
et  Toulenne :  Emilie Marie Pando Géron 

 
DIMANCHE       
9h : Castets en Dorthe : Jean Delas et sa famille, Michel 
Bougès et sa famille, Christian Cazeaudumec, Marc Bellard 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 : 
1 - Aube nouvelle, dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

3 - Terre Nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Chant d’envoi : 
Venez Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ; 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

 
A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

Prière Universelle : 

Viens Seigneur Jésus  
ne tarde plus !. 

Psaume 79 : 
Dieu, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire,  
et nous serons sauvés !. 
 

Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance  
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

1° Lecture : Livre du prophète Michée 5,1-4a 
2° Lecture : Lettre aux Hébreux 10,5-10 
Evangile : Lc 1,39-45 

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. 

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 
Le dimanche et jours fériés : de 15h à 17h15 

Communion : 
Le pain de ta vie,  

ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies,  

unies en tes mains. 
 

1 - Au cœur de la vie, Tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain. 
 

2 - Tu nous a choisis pour être Témoins. 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 
 

3 - Seigneur nous voici en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
 
4 - Et tu nous conduis pour ouvrir demain. 
Apôtres aujourd’hui pour rompre le pain. 
 
5 - La fleur devient fruit, le printemps revient. 
La sève jaillit d’un morceau de pain. 

 

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

Concert de En voix la musique chorale de Toulenne 

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 


