10h30
Langogne
Stanislas BADJI
Hugo CHALIER
Elsa FORESTIER
Clément GIBERT
Jade GONY
Gianni LAI
Lilian MARTIN
Jules MASCLAUX
Nolan PEYRONNEL
Edouard POUS
Mélissa ROUX
Kilian SABY
Clara VIALA

GRANDRIEU

dimanche 10 juin

LANGOGNE
VILLEFORT

Première Communion

CHATEAUNEUF DE RANDON

Dimanche
10 juin 2018
Dixième dimanche
du temps ordinaire
N° 2059

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
Courriel : paroisse.langogne@orange.fr - site WEB : www.paroissedelangogne.fr

Une foi sereine

11 h
Grandrieu
Evy MERLE
Leane MERLE
Adrien MOULIN

11 h
Châteauneuf de Randon
Bastien BAUDRY
Kylian ESPINOUSE
Noë GRAVIL
Odélia LABEAUME
Maxime MATHIEU
Victor MICHEL-DAUDÉ
Mickaël PAULHAN

Des personnes parlent pour ne rien dire ! Paul l’apôtre, dans la seconde
lettre aux Corinthiens dont un passage est lu ce jour, parle parce qu’il
croit… et ce qu’il dit est dans la continuité du message pascal, proclamé
par Pierre à Jérusalem, le jour de Pentecôte :
« Jésus est ressuscité... un jour nous ressusciterons ! »
Entre les lignes, nous pouvons sentir que Paul n’a plus la vitalité de
quelqu’un de vingt ans : il ressent le poids des ans, de la maladie, des
souffrances endurées…. Mais il regarde cela avec sérénité : au-delà de
la dégradation physique, attend, dans les cieux, une demeure offerte
par Dieu.
Cette sérénité, nous la retrouvons de nos jours, en beaucoup de personnes, souvent
âgées, mais pas que..., qui, comme dans la seconde lettre aux
Corinthiens (ou dans « le petit
prince » ) regardent, au-delà
des apparences, ce qu’il y a au
fond du cœur.

On ne voit bien
qu’avec le cœur.
L’essentiel est
invisible pour
les yeux.
Le Petit Prince

Efforçons-nous, comme Paul, de rendre grâce à Dieu et aussi de dire
merci comme certains le font ou le chantent, pour tout ce que nous recevons de tous ceux qui vivent autour de nous, qui nous aident à avancer,
à aller vers demain.
Jean Marie Clavel de l’équipe pastorale

Mardi 12
Mercredi 13
Mercredi 13
Vendredi 15
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche
17 juin

16h
9h30
10h
15h
15h

Hôpital de Langogne
Maison de retraite d’Auroux (ADAP )
Maison de retraite de Grandrieu
Maison de retraite de Châteauneuf
Maison de retraite de Luc

18h30 Langogne
9h

St Bonnet de Montauroux, Chambon le Château,
Belvezet, Alzons
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon, 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 10 et du 17 juin pour la paroisse

Baptêmes :
♦ Noélie DURAND, dimanche 17 juin à Langogne

Obsèques :
♦ Odette SOUCHON née MASSADOR, 88 ans, mercredi 6 juin à Prévenchères
♦ Juliette BATAILLE née GRAVIL, 95 ans, jeudi 7 juin à Belvezet
♦ Marie GIBERT, 88 ans, vendredi 8 juin à St Alban en Montagne

Messes 1er anniversaire :
♦ Julienne DELMAS, dimanche 10 juin à Langogne

Cette semaine
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 15 juin à 10h à la Tour du Seigneur

SESSION DE MUSIQUE LITURGIQUE

à Lourdes du 22 au 29 juillet
Elle s'adresse à tous les acteurs de la liturgie : chanteurs, animateurs d'assemblée,
chef de chœur, organistes…
Les feuilles d’inscriptions sont disponibles à l’accueil paroissial
Renseignements et inscriptions : Dominique OZIOL - tel : 04 66 65 21 96

La Vie de nos communautés

Messes, semaine du lundi 11 juin au dimanche 17 juin 2018

Châteauneuf de Randon :
Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 11 juin à 14h30 à Pierrefiche
Préparons dimanche, mardi 12 juin à 14h au presbytère

Grandrieu :
Répétition de chants, samedi 16 juin à 14h à la salle paroissiale de Grandrieu

Langogne :
Lundi 11 juin, il n’y aura pas de messe à 8h30 à Langogne
Equipe Liturgique, mardi 12 juin à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants, mardi 12 juin à 17h à la Tour du Seigneur
Aumônerie Saint Nicolas, mercredi 13 juin à 17h à Langogne, quai du Langouyrou

Saint Antoine de Padoue
L'Église célèbre le 13 juin la fête de
saint Antoine de Padoue, ce saint franciscain qui est l'objet d'une immense dévotion dans le monde entier.
Saint Antoine de Padoue bénéficie d’un
rare privilège : il fait partie des quelques
saints dont presque toutes les églises de
la planète possède une statue. Robe de
bure, tonsure franciscaine, il porte la plupart du temps dans ses
bras l’enfant Jésus avec qui il aurait conversé par miracle une nuit
durant, selon la tradition. Ce franciscain, orateur infatigable, est
connu pour avoir retrouvé un jour, dans une grotte, non loin de
Brive-la-Gaillarde, de précieux manuscrits qui avaient été dérobés, ce qui lui vaut d’être toujours invoqué pour retrouver des objets perdus. Mais on oublie souvent que saint Antoine de Padoue
est aussi un phare de la spiritualité, canonisé un an après sa mort,
et docteur de l’Église.

