
DIMANCHE 29 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° : 872 

Chant d’entrée : 

1 - A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
À pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
Dieu est présent dans un enfant : 
Sa Gloire habite notre terre ! 
À pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Dieu est ici, et tout est dit : 
Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 

Psaume 127 : 
Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni  
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

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 con-

vivial, soirée de fête : jeux, danses… 
Contact : Bernadette DEJEAN - 06 83 39 53 20 

1° Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 3,2-6.12-14 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 3,12-21 
Evangile : Matthieu 2,13-15.19-23 

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 

 

Nous vous souhaitons une : Nous nous retrouverons  
pour partager ces vœux, le : 

 

Dimanche 5 janvier 
 à 16h 

à la salle Bastard à Barsac 
(rue du Stade) 

http://www.universitedelavie.fr


SAMEDI 28   
18h :  Barsac  
 et  Toulenne  : Louis Ducros +, Pierre Buligan +,  
    Albert Laurent + 

DIMANCHE 29  

9h : Saint Germain de Graves 
10h30 : Podensac  

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

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 
23/12 Saint Pardon de Conques - Jeanne Dubourg 
23/12 Saint Maixant - Maria Larrue 
24/12 Saint Pierre de Mons - Lucienne Bridet 

SAMEDI 4 JANVIER  
18h :  Saint Macaire 
  et  Virelade 
 

DIMANCHE 5 JANVIER  

9h : Bommes 
10h30 : Podensac 
11h : Langon  

MARDI 31  9h : pas de messe à Saint Jean  

MERCREDI 1 11h : Messe à Verdelais 

JEUDI 2  18h30 : Podensac 

VENDREDI 3 9h : Langon     

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

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Prière Universelle : 
 

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

Chant d’envoi : 
Marie, témoin d’une espérance 
Pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’Alliance 
Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu,  
printemps de vie. 
En toi l’Esprit  
fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 

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. Amen. 


