
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

Chant d’entrée : 

1 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
Paroles : D. Rimaud - Musique : J. Berthier 
 
 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 
 

Je crois en Dieu : 
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, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
 

 
Préparation des dons : 
1 - Vienne la rosée sur la terre  
Naisse l'espérance en nos cœurs  
Brille dans la nuit la lumière  
Bientôt va germer le Sauveur  
Au désert un cri s'élève  
Préparez les voies du Seigneur.  
Paroles : O. de la Brosse / Olivier Perrin - Musique : Bernard Lallement 

 

Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Communion : 
1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
Paroles et musique : M. Dannaud 
 

Chant d’envoi : 
Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
Paroles et musique : Didier Rimaud / Claude Rozier 

2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
3 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.  

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. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 11,1-10 
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 15,4-9 
Évangile : Matthieu 3,1-12 

Intentions de messe        
Samedi 3 décembre      
18h Barsac :  Jean-Bernard Bravo +,  
  Bernard Maillot + 
Dimanche 4 décembre  
9h Podensac  
10h30 Langon  
10h30 Portets  
10h30 Aillas : Ginette Duchamps +,  
Michèle Labeau +, Famille Dufau-Pelicer +,  
Yves Mansencal +, Louis Constant +,  
Mathilde Turc +, Georgette Espagnet + 

Prière Universelle :   
Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
 

1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés  
du monde, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés  
du monde, donne nous la paix. 

2 - Berger d'Israël tends l'oreille  
Descends vite à notre secours  
Et nos yeux verront tes merveilles  
Nos voix chanteront ton amour  
Fille de Sion tressaille  
Le Seigneur déjà vient vers toi.  

2 - Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3 - Réveille ô Seigneur ta vaillance  
Etablis ton règne de paix  
Que les peuples voient ta puissance  
Acclament ton Nom à jamais  
L'univers attend ta gloire  
Et nous préparons ton retour.  

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 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.  



DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

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. 
Paroles : J.-L. Fradon - Musique : B. Ben 
 
 
 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 
 

Je crois en Dieu : 
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, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
 

 
Préparation des dons : 
1 - Nous qui dans ce mystère 
Représentons les chérubins (bis) 
2 - Chantons l’hymne trois fois sainte 
A la bienheureuse Trinité (bis) 
Paroles et musique : Lucien Deiss  

 
Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
 

Communion : 
1 - Vienne la rosée sur la terre  
Naisse l'espérance en nos cœurs  
Brille dans la nuit la lumière  
Bientôt va germer le Sauveur  
Au désert un cri s'élève  
Préparez les voies du Seigneur.  
Paroles : O. de la Brosse / Olivier Perrin - Musique : Bernard Lallement 

 

Chant d’envoi : 
Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
Paroles : L. Barjon, P. Roguet - Musique : Eugène Thomas 

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.  

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. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 11,1-10 
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 15,4-9 
Évangile : Matthieu 3,1-12 

Intentions de messe        
Samedi 3 décembre      
18h Barsac :  Jean-Bernard Bravo +,  
  Bernard Maillot + 
Dimanche 4 décembre  
9h Podensac  
10h30 Langon  
10h30 Portets  
10h30 Aillas : Ginette Duchamps +,  
Michèle Labeau +, Famille Dufau-Pelicer +,  
Yves Mansencal +, Louis Constant +,  
Mathilde Turc +, Georgette Espagnet + 

Prière Universelle :   
Dans ta miséricorde,  
Seigneur écoute nous. 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
 

1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, donne nous la paix. 

2 - Berger d'Israël tends l'oreille  
Descends vite à notre secours  
Et nos yeux verront tes merveilles  
Nos voix chanteront ton amour  
Fille de Sion tressaille  
Le Seigneur déjà vient vers toi.  

3 - Déposons tous soucis du monde 
Déposons tous soucis du monde (bis) 
4 - Allons à la rencontre 
De notre Roi de gloire (bis) 

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 - Réveille ô Seigneur ta vaillance  
Etablis ton règne de paix  
Que les peuples voient ta puissance  
Acclament ton Nom à jamais  
L'univers attend ta gloire  
Et nous préparons ton retour.  
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Chant d’entrée : 

Dieu nous accueille en sa maison  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d'allégresse et jour de joie  
Alléluia !  
1 - O quelle joie quand on m'a dit :  
" Approchons-nous de sa maison,  
Dans la cité du Dieu vivant."  
Paroles : JP. Lecot - Musique : Palestrina  
 
 

Kyrie : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
 
 

Je crois en Dieu : 
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, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
 
 

Préparation des dons : 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel 

 
Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Communion : 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au Jour de ton retour. 
2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin. 
Paroles et musique : J.-P. Lecot 
 

 
Chant d’envoi : 
1 - Vienne la rosée sur la terre  
Naisse l'espérance en nos cœurs  
Brille dans la nuit la lumière  
Bientôt va germer le Sauveur  
Au désert un cri s'élève  
Préparez les voies du Seigneur.  
Paroles : O. de la Brosse / Olivier Perrin - Musique : Bernard Lallement 

2 - Jérusalem, réjouis-toi,  
Car le Seigneur est avec toi :  
Pour ton bonheur il t'a choisie.  
3 - Criez de joie pour notre Dieu  
Chantez pour lui, car il est bon,  
Car éternel est son amour.  

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. 

Liturgie de la Parole : 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 11,1-10 
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 15,4-9 
Évangile : Matthieu 3,1-12 

Intentions de messe        
Samedi 3 décembre      
18h Barsac :  Jean-Bernard Bravo +,  
  Bernard Maillot + 
Dimanche 4 décembre  
9h Podensac  
10h30 Langon  
10h30 Portets  
10h30 Aillas : Ginette Duchamps +,  
Michèle Labeau +, Famille Dufau-Pelicer +,  
Yves Mansencal +, Louis Constant +,  
Mathilde Turc +, Georgette Espagnet + 

Prière Universelle :   
Dieu de justice et de paix,  
que ton règne vienne. 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
1 & 2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 
3 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
 

1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, donne nous la paix. 

2 - Berger d'Israël tends l'oreille  
Descends vite à notre secours  
Et nos yeux verront tes merveilles  
Nos voix chanteront ton amour  
Fille de Sion tressaille  
Le Seigneur déjà vient vers toi.  

3 - Par ce Pain, que nous mangeons,  
Pain unique, Pain rompu, tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 
4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l’homme,  
joie de Dieu, ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

1 - Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
2 - D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie.  

3 - Réveille ô Seigneur ta vaillance  
Etablis ton règne de paix  
Que les peuples voient ta puissance  
Acclament ton Nom à jamais  
L'univers attend ta gloire  
Et nous préparons ton retour.  



Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Messes dominicales 

Samedi    11h : Verdelais  18h : Barsac 

Dimanche   9h : Podensac  10h30 : Langon 

  10h30 : Portets  10h30 : Saint Germain d’Auros 

  11h : Verdelais  11h : Abbaye du Rivet 
 

Messes en semaine 

Lundi 5 décembre   8h : Abbaye du Rivet 

    17h : à la basilique de Verdelais 

Mardi 6 décembre   8h : à l’oratoire de Verdelais 

Saint Nicolas   8h : Abbaye du Rivet 

Mercredi 7 décembre   8h : à l’oratoire de Verdelais 

Saint Ambroise   8h : Abbaye du Rivet 

    9h : Langon 

    17h30 : Illats 

Jeudi 8 décembre   8h : à l’oratoire de Verdelais 

Fête de l’Immaculé Conception 8h : Abbaye du Rivet 

    9h : Langon  

    17h30 : Saint Michel de Rieufret 

    18h30 : Podensac 

    19h30 : Verdelais 

Vendredi 9 décembre  8h : Abbaye du Rivet 

Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin  9h : Langon 

    17h : à la basilique de Verdelais 

    17h30 : Podensac 

Samedi 10 décembre   8h : Abbaye du Rivet 

Bienheureuse Vierge Marie de Lorette    
  

Confessions 
 Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
 Le samedi : 15h à 16h (à côté de l’oratoire) : Verdelais 

 

Laudes et Vêpres 

 Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur à Langon 
 Lundi à samedi : 7h Méditation 7h30 Laudes à l’oratoire de Verdelais 
 Dimanche : 7h30 méditation 8h Laudes à l’oratoire de Verdelais 
 Lundi et vendredi : 17h Vêpres à la basilique de Verdelais 
 Mardi et jeudi : 18h Vêpres à la basilique de Verdelais 
 Mercredi : 18h Vêpres à la basilique de Verdelais 
 Samedi et dimanche : 16h30 Vêpres à la basilique de Verdelais 

 

Chapelet 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30 à la basilique de Verdelais 
 Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac 
 Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire 
 Samedi et dimanche : 16h à la basilique de Verdelais  

 

Adoration 
 Mardi et jeudi : après la messe jusqu’à 9h à l’oratoire de Verdelais 
 Mardi  7h-22h Langon (église)  
 Mercredi 8h-18h Verdelais (basilique) 
 Vendredi 7h-18h Podensac (église)  
 Vendredi à 10h/12h : Adoration à l’église de Portets 
 Samedi 7h-13h Langon (église)  
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés,  
nous  accompagnons leur famille avec  affection : 

29/11 Castets en Dorthe - Guy Annereau 

29/11 Landiras - Danielle Delest 

30/11 Coimères - Paulette Mussaute 

01/12 Fargues de Langon - Lucette Latapy 

01/12 Castets en Dorthe - Pierre Brettes 

02/12 Langon - Germaine Bord 

02/12 Illats - Marie Dorian 

Les jeudis de l’Avent 

 Fête de l’Immaculé Conception : jeudi 8 décembre 2022 à Verdelais 
 - 18h30 : messe à Podensac 
 - 19h : procession mariale aux flambeaux sur les Allées 
 - 19h30 : messe de l’Immaculée Conception à la basilique 

 Adoration : jeudi 15 décembre 2022, 20h30 à l’église de Podensac 

 Louange, adoration et confessions : jeudi 22 décembre 2022, 20h30 à la 
basilique de Verdelais, pour l’ensemble Sud-Gironde 

Groupe foi Lundi 5 décembre : 18h - Podensac avec le p Robert 

Secours Catholique 
Le secours catholique vous remercie de votre grande générosité lors de 
sa collecte du 20 novembre. 
Dès le 3 décembre et durant tout le mois de décembre, nous vous    
proposons une vente de bougies et de gâteau « le Fraternel » à la   
sortie des messes. Merci de nous soutenir. 

Une Ecole de Mission Sud Gironde pour de nouvelles paroisses ! 

 samedi 10 décembre : Journée « Conversion pastorale »  
(de la pastorale de la conservation à la pastorale de la mission) 
Il s’agit de faire prendre conscience que toute communauté doit               
évangéliser si elle veut vivre, en donnant les fondamentaux  théologique de 
l’évangélisation (les 5 essentiels, la multiplication des disciples                  
missionnaires…) 

Inscription au secrétariat ou sur le site internet de la paroisse               
Equipe Pastorale 

 Cinéma en famille 

Vendredi 9 décembre  
au cinéma Lux de Cadillac, 20h30 
Projection du film de Gad Elmaleh « Reste un peu » 
L’étonnant chemin spirituel d’un homme du       
showbiz ! 
 
 

Co-voiturage organisé à partir de Langon, appeler le secrétariat. 

Secteur de Podensac assemblée paroissiale  
Retrouvons-nous le mercredi 14 décembre de 20h30 à 22h à la sacristie 
de l’église de Portets, pour échanger sur notre communauté ses joies, 
ses difficultés et nos rêves ! 

 MESSES DE NOËL 2022 

Samedi 24 décembre  
18h : Langon - Portets 
23h : Barsac - Verdelais 

Dimanche 25 décembre  
9h : Podensac  
10h30 : Langon - Portets - Saint Germain d’Auros 
11h : Verdelais - Abbaye du Rivet 

Crèche de Langon 
Les enfants et les jeunes sont invités à faire la crèche, le samedi             
10 décembre à 14h, un goûter de Noël suivra. 
N’hésitez pas à porter branchage, mousse, sable, cailloux, etc… 
Contact : Christine Forestié - 06 20 10 03 45 


