
DIMANCHE 24 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° : 866 

SAMEDI 23 
18h :  Cérons  
et  Castets en Dorthe : Père Louis Régimbeau +,  
  Père Jacques Lanuc + 

 
DIMANCHE 24   
9h : Fargues de Langon : Famille Dufour-Colonna +,  
 Famille Deboulonne-Dhooghe + 
10h30 : Podensac  

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 BAPTEMES 
30/11 - 14h30 à Verdelais : Alban Cortes 
 
LES FUNERAILLES 
19/11 Langon - Rolande Gourgues 
20/11 Saint Macaire - Florentine Laumont 
21/11 Saint Maixant - Marie Odette Martet 
22/11 Preignac - Jean-Pierre Manceau 

Aumônerie :  
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 30 NOVEMBRE  
18h :   Toulenne 
  

DIMANCHE 1er DECEMBRE   
9h : Preignac 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  

• Lundi 25 novembre 

14h30 - Rosaire chez Mme Cidon à Preignac 

• Mardi 26 novembre 

20h30 - Préparation des messes de Noël au presbytère de Langon 

• Vendredi 29 novembre   

15h30 - Accompagnement des familles en deuil au centre Saint Jean 

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 

En début d’année, nous avons lancé la collecte du denier de      
l’Église. Vous le savez peut-être, les sommes collectées sont 
la seule ressource dont dispose le diocèse pour garantir les           
traitements des prêtres ainsi que les salaires des laïcs        
engagés professionnellement au service de l’Église.  
 

Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la              
collecte. 
Celle-ci est malheureusement en baisse. Nous sommes tous 

concernés et  devons tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. Vous 
trouverez au fond de l’église des tracts du denier. Que chacun en prenne pour 
soi et pense à un proche qui ne donne pas encore pour lui remettre le tract. 

Merci ! 
 

Comment faire un don : 
- en espèces ou par chèque  
(libellés à l’ordre de l’Association    
diocésaine de Bordeaux) peuvent 
être remis à la  paroisse. 
 
- en ligne sur www.denier33.fr  

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 26  9h : Saint Jean  

MERCREDI 27  18h : Fargues de Langon  

JEUDI 28  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

VENDREDI 29  9h : Langon 

Confessions après la messe 

http://www.denier33.fr


Conférence  
sur le transhumanisme  

par Madeleine Deschamps, philosophe 
 

Vendredi 29 novembre  
20h30  

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

Chant d’entrée : 
1 - Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, 
Né tel un homme, tu es notre frère ; 
Voir ton visage, c'était voir le Père. 
Gloire et louange à toi ! 
 
3 - Christ, vie du monde, toi, l'espoir unique ! 
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères, 
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père ! 
Gloire et louange à toi ! 
 
4 - A dieu la Gloire, Dieu, le Père unique ! 
A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère ! 
A dieu la gloire, Esprit, Fils et Père ! 
Gloire et louange à Dieu ! 

Psaume 121 : 
Dans la joie, nous irons  
à la maison du Seigneur. 
 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C’est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

1° Lecture : Deuxième livre de Samuel 5,1-3 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 1,12-20 
Evangile : Luc 23,35-43 

Communion : 
Recevez le corps du Christ,  
buvez à la source immortelle ! 
 

1 - Adorons le corps très saint du Christ, 
L’Agneau de Dieu, 
Le corps très saint 
De celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2 - Le corps très saint de celui 
Qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce 
De l’Alliance nouvelle. 
 

3 - Le corps très saint par qui nous avons 
Reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint du Grand Prêtre 
Élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le corps très saint qui a justifié  
La pécheresse en pleurs, 
Le corps très saint qui nous purifie 
Par son sang. 
 
5 - Le corps très saint qui a lavé les pieds 
De ses disciples avec l’eau, 
Le corps très saint de celui qui a purifié 
Leur cœur avec l’Esprit. 
 
6 - Le corps très saint qui a reçu le baiser 
Par trahison, 
Et qui a aimé le monde 
Jusqu’à souffrir la mort. 

Prière Universelle : 
 

Ô Christ ressuscité,  
exauce-nous. 

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

Chant d’envoi : 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 
 

Ses chemins sont jeunesses pour les cœurs. 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ! 

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. 


