
DIMANCHE 22 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° : 870 

Chant d’entrée : 
Peuples qui marchez  
dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver (bis) 
 

1 - Il est temps de lever les yeux,  
vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur,  
qui se fane en vos mains. 
 

2 - Il est temps de tuer la peur,  
qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix,  
jusqu’au bout du chemin. 

Psaume 23 : 
Qu’il vienne, le Seigneur :  
c’est lui, le roi de gloire !. 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Repas offert par le restaurant Pink Sushis  
(route de Bazas) à midi. 

 

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 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 7,10-16 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 1,1-7 
Evangile : Matthieu 1,18-24 

Alliance VITA est une association, fondée en 1993 au moment des premières lois de bioéthique 
françaises. Elle s’engage pour la protection de la vie et de la dignité humaine. 

4 soirées de formation : 
Les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 

Lycée La Sauque - La Brède 
www.universitedelavie.fr 

Exposition de Crèches provençales  
et de plusieurs pays du monde  

à l’abbaye du Rivet à Auros  
du 21 décembre au 19 janvier 2020 

 
 
 
 
 
 
Heures d’ouvertures : 
- En semaine : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
- Le dimanche et jours fériés : de 15h à 17h15 

http://www.universitedelavie.fr


Mardi 24 décembre  «Veillée de Noël» 
18h :  Langon et Portets 
22h :  Barsac 
23h :  Verdelais  

Mercredi 25 décembre «Jour de Noël» 
8h :  Brouqueyran :  
Françoise Ferrand +, Jacques de Marcellus +, 
Famille De Lambert-Castelbajac +  
10h30 :  Podensac 
11h :  Langon :  
 Pour les bénévoles de nos secteurs 
11h :  Verdelais 

SAMEDI 21  18h :  Landiras et Saint Pierre d’Aurillac  

DIMANCHE 22  

9h : Sainte Foy la Longue 
10h30 : Podensac  

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 
16/12 Langon - Marcel Roumegous 
16/12 Auros - Marie-Yvonne Dussillols 
18/12 Verdelais - Mafalda Peydecastaing 
19/12 Fargues de Langon - Ginette Saint Marc 
20/12 Toulenne - Marie-José Séris 

SAMEDI 28 DECEMBRE  
18h :  Barsac 
  et  Toulenne 

LUNDI 23 15h30 : M.D.R. Le Doyenné 

MARDI 24 9h : pas de messe à Saint Jean  

 15h30 : M.D.R. à Saint Macaire 

JEUDI 26 18h30 : pas d’adoration, ni de messe à 

   Langon et Podensac 

VENDREDI 27 9h : pas de messe à Langon  

   Confessions après la messe 

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

Communion : 
Fais-nous marcher à ta lumière  
Sur les chemins de ton esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis. 
 

1 - Si tu ne viens dans notre nuit. Comment Seigneur attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première étoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps ? 
 

2 - Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion la Loi d’amour et de partage : 
C’est Lui l’étoile d’avenir tant que sa foi pourra tenir. 
 

3 - Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui Te connaît ! 
 

4 - Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance : 
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence ; 
Que chaque étoile de l’Avent crie l’Evangile à tout vivant ! 

Prière Universelle : 
 

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

Chant d’envoi : 
Sur les routes de l’Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis) 

Dieu printemps du monde, 
Par amour tu nous choisis. 
Faits grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
À l’appel de ton esprit ! 

DIMANCHE 29 DECEMBRE  

9h : Saint Germain de Graves 
10h30 : Podensac 
11h : Langon  

 

Langon et Podensac à l’église : 
- lundi 23 décembre : 
Langon : - de 18h à 20h : P. J.J. Lalanne et P. Jean 
Podensac : - de 18h à 20h : P. Robert de Lussy et P. Thomas 



Chant d’entrée : 
Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers (bis) 
 

1 - Voici le Seigneur qui vient, 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

2 - Voici le Seigneur qui vient 
Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'époux est rempli de joie, 
Voici l'agneau qui ôte le péché. 
 

3 - Voici le Seigneur qui vient, 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez lui vos cœurs et repentez-vous, 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

4 - Voici le Seigneur qui vient, 
Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, 
Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 
 

5 - Voici le Seigneur qui vient, 
Il vous invite au festin. 
Veillez et priez, attendant l'époux 
Tenez en main vos lampes allumées. 
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Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!” 
 

2  - Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
 

3 - Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 

5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

7 - Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 
 

8 - Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
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9 - Rayonne  
et resplendis,  
Église du Seigneur, 
Car Il est  
ta Lumière,  
Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou 
fléchisse au nom de 
Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie 
par son Eucharistie ! 


