GRANDRIEU

Enfin les vacances, Seigneur !
Dieu sait combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures,
Mon travail se faisait plus pesant
A mesure qu'elles approchaient.
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CHATEAUNEUF DE RANDON
Accueil paroissial : tous les matins, de 9h30 à 11h30 et le mercredi, de 14h30 à 16h30
Tour du Seigneur, 7 boulevard Notre Dame, 48300 Langogne - Tél: 04 66 69 01 85
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Une parole toujours vivante
Et dans la paix de ce pays,
Dans la beauté de la nature,
Dans l'inactivité de mes mains,
Me voici tout bête,
Ne sachant que faire de ma toute neuve liberté.
Bénis, Seigneur, ce jour de vacances.
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous
Et vont passer comme un éclair.
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié.
En savourant cette paix,
En détendant mon corps et mon cœur,
Si je te parlais, Seigneur.
Si je te parlais aujourd'hui,
Dans la montagne ou l'océan,
Dans la plaine ou la rivière,
Dans le nuage et l'oiseau,
Dans le soleil et l’étoile...

Ézékiel, Paul et Jésus, ont proclamé la
parole de Dieu « à temps et à contretemps ». Ils se sont heurtés à la résistance
ou à l’incompréhension de leur auditoire.
Mais leur parole a passé l’épreuve du
temps : elle demeure toujours actuelle et
inspirante.

Ézékiel 2,2-5
Les prophètes ne sont pas des extra-terrestres : d’abord et avant tout, ils sont des
« fils d’homme », enracinés dans l’histoire humaine. C’est à ce titre qu’ Ézékiel
est interpellé par l’Esprit et c’est au milieu de ses frères et sœurs d’Israël qu’il devra exercer son ministère. Il a la lourde responsabilité de transmettre la parole du
Seigneur Dieu à « une nation rebelle », dont les fils ont un « cœur obstiné ».
Ézékiel est toutefois investi d’une force venue d’en haut, qui l’aidera tout au long
de son ministère à se « tenir debout ». La mission ne fait que commencer et la
seule présence d’un prophète au milieu d’Israël montre clairement que Dieu ne se
lasse pas d’espérer la conversion de son peuple.

Marc 6, 1-6
Jésus a déjà sillonné les chemins de Galilée, fait de nombreuses guérisons et dispensé un enseignement nouveau. Alors qu’il retourne « dans son lieu d’origine »
et enseigne d ans la synagogue, les gens s’étonnent au sujet de sa grande sagesse et
de ses « grands miracles ». Ils lui rendent ainsi un hommage indirect. Sauf qu’ils
n’arrivent pas à concilier le caractère exceptionnel de l’enseignement et des gestes
de Jésus avec ses origines modestes. Ils sont même « profondément choqués à son
sujet ». A son tour, Jésus s’étonne du « manque de foi » de ses concitoyens. Mais,
en authentique prophète qu’il est, Jésus poursuit sa route et son enseignement dans
les « villages d’alentour ».
Texte proposé par Michel Arnal de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 9 juillet au dimanche 15 juillet 2018
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Samedi 14
Dimanche
15 juillet

16h
10h
15h
15h
18h30

Hôpital de Langogne
Maison de retraite de Grandrieu
Maison de retraite de Châteauneuf
Maison de retraite de Luc
Langogne

9h

Langogne, Le Plagnal (ADAP), La Panouse, Arzenc de R,
Planchamp
10h30 La Bastide (fête)
11h Chastanier (ADAP), Grandrieu, Châteauneuf , Villefort

Messes
Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée (« Office des Laudes » (tous les
en
mardis et vendredis à 8h )
semaine : Villefort : à la maison de retraite : lundi et jeudi 17h, les autres jours à
10h30, et le dimanche à 10h.
Tous les samedis à Langogne, adoration du St Sacrement (9h à 11h), confessions (9h à 10h)
Quêtes : du 8 juillet et du 15 juillet pour la paroisse

La Vie de nos communautés

Mardi 10
Mercredi 11
Vendredi 13
Vendredi 13

Châteauneuf de Randon :
Préparons dimanche, mardi 10 juillet à 14h au presbytère

Grandrieu :
Répétition de chants, samedi 21 juillet à 14h à la salle paroissiale
Chambon le Château, dimanche 22 juillet, messe à 10h30 animée par la peña
« los Caballeros » (fête )
Messe du 29 juillet, en raison de la commémoration du centenaire de la guerre
14-18, la messe de Grandrieu sera célébrée à 10h30
Langogne :
Equipe Liturgique, mardi 10 juillet à 16h à la Tour du Seigneur
Rosaire : Equipe des « Cœurs Vaillants », mercredi 11 juillet à 15h à la Tour du
Seigneur
Groupe de prière, jeudi 12 juillet à 20h30 à la Tour du Seigneur

Baptêmes :
♦ Gabriel GROS, dimanche 15 juillet à Langogne
♦ Inès BONNEFILLE, dimanche 15 juillet à Châteauneuf de Randon

Obsèques :
♦ Paulette RICHARD née MAURIN, 94 ans, mardi 3 juillet à Chasseradès
♦ Elie-Marcel MONTY, 93 ans, mardi 3 juillet à Saint Frézal d’Albuges
♦ Joseph CHALVIDAN, 93 ans, mercredi 4 juillet à Langogne

Messes 1er anniversaire :
♦ René TOIRON, dimanche 15 juillet à Châteauneuf de Randon

Cette semaine
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 13 juillet à 10h à la Tour du Seigneur

CARYA ENSEMBLE
Ensemble vocal féminin avec harpe
Musique sacrée à travers les traditions
Shaker, Quaker,
Afro-Américain, Celtique…
Mardi 10 juillet à 20h30 église de Langogne
Mercredi 11 juillet à 20h30 église de Saint Frézal d’Albuges
Vendredi 13 juillet à 20h00 église de Châteauneuf de Randon

Pèlerinage « LOURDES – CANCER – ESPERANCE »
du Mardi 18 septembre au Samedi 22 septembre 2018
Ce pèlerinage s'adresse aux personnes qui sont frappées par le « cancer » et à leur
famille, mais aussi aux familles qui ont vécu un deuil suite à la maladie. Cette maladie
est très dure à vivre avec tout ce qu'elle comporte d'isolement, d'angoisse et de questions
pour les malades et pour leur entourage immédiat.
Hélas, en Lozère, de nombreuses familles sont touchées. Les membres de l'association
« Lourdes Cancer Espérance » acceptent d'accompagner les personnes qui souhaitent se
rendre à la grotte de Massabielle pour demander la force, l'espérance, mais aussi peut
être pour remercier si leur santé s'améliore...
Venez VIVRE CE TEMPS FORT DE REFLEXION, DE PRIERE, DE PARTAGE.
Ce pèlerinage bénéficie d'un très fort encadrement médical spécifique. Le rythme est
particulièrement adapté pour ne pas être fatigant. Un transport en car adapté est prévu
pour les malades nécessitant plus de soins.

Date limite d’inscription : dimanche 15 juillet 2018
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la déléguée diocésaine :
Sœur Marie-Gérard HUGONNET au 06 43 95 39 20

