
DIMANCHE 8 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° : 868 

• Mardi 10 décembre 

9h45 - Rencontre des relais au centre Saint Jean 
16h30 - Rosaire à l’église d’Auros 

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 

Chant d’entrée : 
1 - Prépare en ton désert la route du Seigneur, 
Il te rencontrera sur les chemins du cœur. 
Il changera l’histoire pour un Noël en fleurs. 
 
Voici qu’il vient, le soleil de justice. 
Il nous baptisera dans le feu et dans l’Esprit. 
 
2 - Aux puits de nos déserts, Il est déjà venu. 
Il a parlé de vie aux voyageurs perdus. 
Mais Dieu dans notre chair demeure un inconnu. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 11,1-10 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 15,4-9 
Evangile : Matthieu 3,1-12 

Psaume 71 : 
En ces jours-là fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux ! 

Veillée de Miséricorde 

(Confession - Adoration) 
 

Mardi 17 décembre 
20h à Verdelais 

Dimanche 8 décembre à 15h  
 Eglise de Sauternes 

Installation 
 des personnages de la crèche,  

suivi d’un goûter 



SAMEDI 07 

18h :  Illats 

et  Budos  

 

DIMANCHE 08  

9h : Saint Pardon de Conques  

10h30 : Podensac  

11h : Langon : Xavier de Pontac +, Paul Dartigolles +,  

Agathe Félix pour le repos de son âme + 

11h : Aillas : Sœur Claudine Mayé +, Claudette Pellicer +, 

Langon (à l’église) 
Ma, me, je, ve et sa à 8h30 : Prière des Laudes 
 

Langon et Podensac (à l’église) 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 :  
Adoration et Confessions 
 

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 

04/12 Castets en Dorthe - Aline Cousinet 

04/12 Saint Macaire - Marie-Mathe Massieu 

04/12 Brouqueyran - Marie-Françoise Ferrand 

05/12 Aillas - Jean Laporte 

06/12 Langon - Jean Lafferrière 

SAMEDI 14 DECEMBRE  

18h :  Arbanats  

  et  Roaillan 

  

DIMANCHE 15 DECEMBRE   

9h : Saint Loubert 

10h30 : Podensac 

11h : Langon  

MARDI 10  9h : Saint Jean  

  15h30 : M.D.R. à Caudrot 

JEUDI 12  18h30 : Langon  

   18h30 : Podensac 

VENDREDI 13 9h : Langon Confessions après la messe 

  15h30 : M.D.R. du Val de Brion 

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 

Communion : 
Partageons le pain du Seigneur À la table de l’univers 
C’est le don sans retour De l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 

6 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

Prière Universelle : 
 

Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi. 

Chant d’envoi : 
Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 
 

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 

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

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

2 - 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 ! 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 
 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 

Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez !  


