
DIMANCHE 1er DECEMBRE 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° : 867 

SAMEDI 30 
18h :  Toulenne : Paul Lacanal +,  
 Gérard et Linette Rey +, Denise Birac +  

 
DIMANCHE 01   
9h : Preignac  
10h30 : Podensac  
11h : Langon : Xavier de Pontac +,  
 épouse Inge-Szymanski +,  

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 
25/11 Langon - Malgozzata Causse 
25/11 Langon - Patrick Drutel 
27/11 Castets en Dorthe - Josiane Cartier 
28/11 Saint Pierre d’Aurillac - Guy Dauvin 
29/11 Brannens - Marie Colette Paillet 
29/11 Brouqueyran - Marguerite Odette Brocas 

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 7 DECEMBRE  
18h :   Illats et Budos 
  

DIMANCHE 8 DECEMBRE   
9h : Saint Pardon de Conques 
10h30 : Podensac 
11h :  Langon  
11h :  Aillas 

• Lundi 2 décembre 

9h30 - Rosaire chez Mme Poujardieu à Fargues de Langon 

• Mercredi 4 décembre 

14h - Equipe d’accompagnement des familles en deuil au centre Saint Jean 

• Jeudi 5 décembre   

14h - Relais des Bords de Garonne à la salle des fêtes de Saint Loubert 
20h30 - Catéchumènes adultes au centre Saint Jean 

Secteur Pastoral de Langon 
MARDI 3  9h : Saint Jean  

  15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

MERCREDI 4  18h : Saint Pierre d’Aurillac  

JEUDI 5  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

VENDREDI 6  9h : Langon 

Confessions après la messe 

L’aumônerie des lycéens reprend. 
 

La première rencontre aura lieu au centre Saint Jean, le samedi 14     
décembre de 10h à 17h. 
Journée de rencontre durant laquelle sera proposée une nouvelle        
formule d’aumônerie. 
 
Renseignements et inscriptions : 
Nicolas et Anne Frouin 
06 03 78 19 46 
anne_nico_frouin@yahoo.fr 

Solennité de l’Immaculée  
Conception à Verdelais 

Lundi 9 décembre 2019 
Rendez-vous à 19h30  

sur les Allées,  
devant la Croix des Célestins 

- Procession mariale aux flambeaux 
- Consécration des familles  
à Notre-Dame 
- Messe de l’Immaculée Conception  
à la basilique 

Samedi 7 décembre à 15h  
 Eglise de Langon 

Mise en place  
de la crèche  

par les enfants  
du K.T.  

suivi d’un goûter 



Chant d’entrée : 
1 - Les mots que tu nous dis 
Surprennent nos attentes. 
Mais qui es-tu, Jésus, 
Pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes 
Donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient 
Pour libérer nos vies ? 
 
2 - Les mots que tu nous dis 
Sans cesse nous appellent, 
Mais qui es-tu Jésus, 
Pour parler ainsi ? 
Sont-ils « Bonne Nouvelle » 
Qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient 
Pour libérer nos vies ? 

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. 
 
C’est 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 ! 
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! ». 

 
À cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 2,1-5 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 13,11-14a 
Evangile : Matthieu 24,37-44 

Communion : 
1 - En accueillant l’amour de Jésus Christ, 
R/1 : Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
 
Et nous aurons la joie de partager le pain 
R/2 : Nous aurons la joie de partager le pain. 
Avec les pauvres de la terre. 
 

2 - En célébrant la mort de Jésus Christ, 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
R/1 : Nous avons remis aux mains du Père. 
 
Il nous envoie porter l’espoir du jour 
Qui vient, parmi les pauvres de la terre 
R/2 : Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient. 
 

3 - En devenant le corps de Jésus Christ 
Nous vivrons tous en fils d’un même Père 
R/1 : Nous vivrons tous en fils d’un même Père. 
 
Les artisans de paix témoigneront de lui, 
Auprès des pauvres de la terre. 
R/2 : Les artisans de paix témoigneront de Lui. 

Prière Universelle : 
 

Écoute-nous, Seigneur,  
et viens sauver  
ton peuple !. 

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

Chant d’envoi : 
1 - Aube nouvelle, dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête d’aujourd’hui ! 
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. 

à l’église de Langon  
 

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h30. 



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. 
 

C’est 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 ! 
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! ». 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 2,1-5 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 13,11-14a 
Evangile : Matthieu 24,37-44 

Communion : 
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.  

Prière Universelle : 
 

Écoute-nous, Seigneur,  
et viens sauver  
ton peuple !. 

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

à l’église de Langon  
 

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi  
à 8h30. 

Credo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles :  
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 

Chant d’entrée : 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.  

À cause de mes frères  
et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison  
du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. 

 

Prendre du temps pour Dieu 
Tout simplement pour l’accueillir 

S’asseoir aux pieds de Dieu 
Écouter sa parole. 
Écouter sa parole. 


