
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 57 36 41 53 
Courriel : secretariat@catholangon.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

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

N° : 865 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 19  9h : Saint Jean  

MERCREDI 20  18h : Preignac  

JEUDI 21  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

VENDREDI 22  9h : Langon 

Confessions après la messe 

SAMEDI 09 
18h :   Saint Michel de Rieufret  
 et  Caudrot : Alfred Fiorio +,  
  Jean et Jean-Yves Rambaud + 

 
DIMANCHE 10   
9h : Semens : Cristian Dubernet +, Isabelle Maury + 
10h30 : Podensac  
11h : Langon : Françoise Latrille +,  

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

Verdelais (église) 

Ma, me, je et ve à 18h,   

Samedi à 11h, 15h à 16h Confessions, 16h Chapelet,  
  17h30 Vêpres,  
Dimanche à 11h, 16h Chapelet, 17h30 Vêpres 
 

Verdelais (sœurs) 

du lundi au vendredi :  
7h30 :  Laudes, 17h :  Vêpres  
Adoration et confessions : Jeudi de 18h30 à 19h30 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

 

LES FUNERAILLES 
07/11 Brouqueyran - Françoise Latrille 
13/11 Saint Pierre d’Aurillac - Yves Couthures 
15/11 Saint Pierre de Mons - Lucie Lagardère 

EVENEMENTS AUMONERIE 
 

Rentrée 6°/5° : Samedi 23 novembre  
19h au centre Saint Jean 

 

Préparation à la confirmation 
 

Dimanche 24 novembre de 10h/15h -  rendez-
vous à l’église de Langon, puis marche et pique
-nique à Verdelais.  
 

CONTACTS 
 

6°/5° : Bernard et Samar Tannous 
 06 37 64 96 01 - samarelle@hotmail.com 
4°/3° : Jean-Rémi et Anne Larrat 
 07 81 33 92 48 - a.larrat@outlook.fr 
Confirmation : Isabelle et Guillaume Marié  
  06 10 15 14 30 - loiskamarie@gmail.com 
Catéchisme : Christine Forestié - 06 20 10 03 45 
Scouts et guides de France : Jean Lafarge 
 06 86 15 21 02 - sgdf.langon@gmail.com 

SAMEDI 23 NOVEMBRE  
18h :   Cérons et Castets en Dorthe  

DIMANCHE 24 NOVEMBRE   
9h : Fargues de Langon 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

• Lundi 18 novembre 

11h - Groupe de prières de Montligeon à l’église de Bieujac 
20h - Rosaire chez Mme Bouges à Saint Loubert 

• Mardi 19 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Laurent à Coimères 

• Mercredi 20 novembre   

17h - Préparation liturgique du 07/08 décembre chez Mme Jolles à Saint Loubert 

• Jeudi 21 novembre   

20h30 - 1° rencontre des catéchumènes au centre Saint Jean 

Conférence  
sur le transhumanisme  

par Madeleine Deschamps, philosophe 
 

Vendredi 29 novembre  
20h30  

au presbytère de Cadillac 
(7 place de la Libération - 33410 Cadillac) 

Journée d’entrée en Avent 
Samedi 30 novembre 2019 

Sanctuaire Notre Dame de Verdelais 
« En Avent avec Marie »  

par le père Antoine-Marie Berthaud, op 
 
Prix de la journée et du repas : 18,50 euros 
 
Inscription au sanctuaire : 
05 56 76 98 77  
ou nd.verdelais@wanadoo.fr 

Découverte de la Foi  
pour les adultes 

Préparation au Baptême, Confirmation  
et Eucharistie 

1ère rencontre, le : jeudi 21 novembre  
à 20h30 au centre Saint Jean 
Contact : Evelyne Lafarge - 06 79 60 20 46 
   jeadlafarge@free.fr 



Chant d’entrée : 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
4 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
5 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Psaume 97 : 
Il vient, le Seigneur,  
gouverner les peuples  
avec droiture.. 
 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 
Que résonnent la mer et sa richesse,  
le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient  
pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice  
et les peuples avec droiture ! 

1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,19-20a 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12 
Evangile : Luc 21,5-19 

Communion : 
Voici le pain, voici le vin 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres. 
 

1 - Pain des Merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, Table de Dieu. 
 

2 - Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
 

3 - Force plus forte que notre mort, 
Vie éternelle en notre corps. 
 
4 - Source d’eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravie tous nos espoirs. 
 
5 - Porte qui s’ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

Prière Universelle : 
 

Seigneur,  
entends la prières  

qui monte  
de nos cœurs. 

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

Chant d’envoi : 
Aimez-vous comme je vous ai aimés 
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous ! 
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

à l’église de Langon  
 

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h30. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
 

Et 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. 
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. 
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. 



Action de grâce : 
Je fais silence je pense à toi 
Mon Dieu je t’aime tu es en moi (bis) 
 

1 - Je veux t’écouter 
Et tendre mes bras 
En moi tout se tait 
Pour être avec toi. 
 

2 - Je veux te parler 
De tous mes amis 
C’est comme un secret 
Que je te confie. 

3 - Je veux murmurer 
Merci pour la vie 
Tu nous l’as donnée 
Voilà qu’elle grandit. 

Chant d’envoi : 
Le Seigneur est mon berger,  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia-a, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia-a ! 
 
1 - Il me donne la paix,  
il me fait revivre. 
Lui seul est mon chemin,  
de justice et de joie. 
 
2 - Si je suis dans la nuit,  
je n’ai rien à craindre. 
Le Seigneur est présent,  
lumière sur mes pas. 
 
3 - Face à mes ennemis,  
il refait mes forces. 
Sans fin, j’habiterai  
la maison du Seigneur. 

Chant d’entrée : 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  
Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie.  
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 
 

Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 

Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !  
Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 

Psaume 97 : 
 
Il vient, le Seigneur,  
gouverner le monde avec justice. 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse,  
le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient  
pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice  
et les peuples avec droiture ! 

1° Lecture : Livre du prophète Malachie 3,19-20a 
2° Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12 
Evangile : Luc 21,5-19 

Communion : 
Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne,  
Voici le pain pour notre faim,  
Source de vie éternelle.  
 
1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 
2 - Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis ; 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est lui qui vous a choisis. 
 
3 - Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
À qui l’accueille dans la foi. 
 
4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du ciel ; 
Recevez-le en ce mystère 
Brûlez en l’amour éternel. 
 
5 - Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 
 
6 - Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
Qui désaltère toute soif ; 
L’Esprit de Dieu qui nous anime 

Et qui nous comble de sa joie. 

Prière Universelle : 
Seigneur,  

entends la prières  
qui monte  

de nos cœurs. 

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

à l’église de Langon  
 

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h30. 

Gloire à Dieu : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Et 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. 
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. 
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. 


