« Celui qui ouvre son cœur
change aussi son regard sur
les autres ; chacun porte son
univers dans son cœur. »

GRANDRIEU

Un vieil homme, reconnu pour sa grande sagesse, était assis à l'entrée
d'une ville. Un jeune homme s'approcha et lui dit :
« Je ne suis jamais venu ici, comment sont les gens qui vivent dans
cette ville ? »
Le vieil homme lui répondit par une question :
« Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? »
« Égoïstes et méchants, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais
bien content de partir », dit le jeune homme.
Le vieillard répondit : «Tu trouveras les mêmes gens ici.»
Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question :
« Je viens d'arriver dans la région, comment sont les gens qui vivent
dans cette ville ? »
Le vieil homme répondit encore par cette même question :
« Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu
viens ? »
« Ils étaient bons, accueillants et honnêtes ; j'y avais de bons amis et
j'ai eu beaucoup de mal à les quitter,» répondit le jeune homme.
« Tu trouveras les mêmes ici, » répondit le vieil homme.
Un marchand qui travaillait non loin de là avait entendu les deux
conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il
s'adressa au vieillard sur un ton de reproche :
« Comment pouvez-vous donner deux réponses contradictoires à la
même question posée par deux personnes ? »
Et le vieillard de lui répondre :
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« N’ayez pas peur ! »
« Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir !
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la
puissance du Christ, servir l’homme et l’humanité entière !
N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au
Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des états, les
systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la
culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ
sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent, l’homme ignore
ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les
profondeurs de son esprit et de son cœur.
Si souvent, il est incertain du sens de sa
vie sur cette terre. Il est envahi par le
doute qui se transforme en désespoir.
Permettez donc, je vous prie, je vous
implore avec humilité et confiance,
permettez au Christ de parler à l’homme.
Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie
éternelle ! »
Pape Jean Paul II
Messe d'intronisation 22 octobre 1978
Texte proposé par Michel Val de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre 2018

Dimanche
25 novembre

16h
10h
15h
15h

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

9h Rocles, Chayla d’Ance, Chaudeyrac (ADAP), Malons
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon (ADAP), Villefort,
Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée

Messes
en
Semaine

« Office des Laudes » (tous les mardis et vendredis à 8h )

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 : 18 novembre pour le Secours Catholique et 25 novembre pour la paroisse

Obsèques :

La Vie de nos communautés

Mardi 20
Mercredi 21
Vendredi 23
Vendredi 23

Châteauneuf de Randon :
Rosaire, rencontre lundi 19 novembre à 14h
Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 19 novembre : - 14h30 à Châteauneuf
- 17h à Chaudeyrac
Préparons dimanche, mardi 20 novembre à 14h au presbytère
Catéchisme, mercredi 21 novembre de 9h45 à 11h45

Grandrieu :
Catéchisme, mercredi 21 novembre à 10h à la salle paroissiale
Répétition de chants, samedi 24 novembre à 14h à la salle paroissiale

Langogne :
Equipe Liturgique, mardi 20 novembre à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants : mardi 20 novembre à 17h à la Tour du Seigneur
Secours Catholique, une vente de gâteaux au profit des sinistrés de l’Aude aura lieu
le samedi 24 novembre sur le marché de Langogne. Merci à tous.

Villefort :

 Adrienne BRELHIT née LAFONT, 90 ans, mercredi 14 novembre à Auroux
 Fernande MARCON, 100 ans, jeudi 15 novembre à Saint Jean la Fouillouse
 Henriette MARMOL, 96 ans, (Costeboulès) samedi 17 novembre à Châteauneuf
 Gabrielle TROSSEVIN, 82 ans, samedi 18 novembre à 11h à Villefort

Chorale, répétition mardi 20 novembre à 17h au presbytère de Villefort
Catéchisme, mercredi 21 novembre à 10h au presbytère de Villefort
Arc en Ciel, rencontre avec les résidents de Prévenchères, jeudi 22 novembre à 10h30

Cette semaine :

A tous les « correspondants » du Trait d’Union : Afin de réaliser au mieux le
Trait d’Union, nous vous demandons de nous faire parvenir les annonces ou évènements à faire paraître, au plus tard le mercredi soir précédant la parution.
Contacts : Martine Viala - vialatinou@gmail.com
Gérard Coutarel - gerardcoutarel@orange.fr

Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 23 novembre à 10h à la Tour du Seigneur

Saint Clément 1er (Fête le 23 novembre)
Disciple de Saint Paul, il est l'un des premiers successeurs de Saint Pierre sur le siège de Rome. Mais on sait
peu de choses de son pontificat en ce temps de l'Eglise
naissante. Il reçut l'épiscopat de Rome, le quatrième à
partir de Pierre. "Il avait vu, dit saint Irénée, les Apôtres
eux-mêmes et avait été en relation avec eux: leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leurs travaux
étaient encore devant ses yeux".
Un grave désaccord s'étant produit chez les chrétiens de Corinthe, il leur écrivit
une lettre remarquable pour rétablir entre eux la concorde et la paix;
Selon la tradition, non vérifiée, il aurait été exilé en Crimée à Cherson où il aurait
subi le martyre par noyade. Ses reliques furent ramenées à Rome par les Saints
Cyrille et Méthode au IXe siècle.

Journée nationale du Secours Catholique
Le dimanche 18 novembre, Journée mondiale des pauvres, est
aussi la Journée nationale du Secours Catholique. La quête aux
messes de ce week-end lui est destinée et lui permet d’apporter aux
personnes en difficultés un accompagnement, une aide alimentaire
ou vestimentaire, des prêts ou dons ponctuels, une aide adaptée aux
situations « extraordinaires » comme dans l’Aude dernièrement. L’action du Secours
Catholique repose uniquement sur les dons et le temps donné par les bénévoles. (En
Lozère, 2 salariés, 280 bénévoles). La tâche est importante et les renforts sont toujours
les bienvenus.
Merci pour votre accueil et votre générosité.
L’équipe locale du Secours Catholique

