Père Marc Chodoire (jésuite)

VILLEFORT

Comme je suis menuisier à Nazareth, on m'avait demandé de faire un
coffrage au puits du village. Donc, je suis allé prendre quelques mesures, mais ...
j'ai failli me tromper dans mes calculs car justement une jeune fille venait
puiser de l'eau. Elle me dit : « Comment tu t'appelles ? » - « Youssef. » - « Et
moi, c'est Myriam. » Ça n'a l'air de rien, mais je ne sais pas pourquoi, elle a dit
ça d'une telle façon que j'en étais tout remué. Oui, tu as bien compris : c'était
le coup de foudre ! C'est la première fois que ça m'arrivait : j'étais amoureux !
Par la suite, je m'arrangeais toujours pour venir travailler à l'heure où elle
venait chercher de l'eau ... C'était une fille simple et droite, elle me parlait de
Dieu comme d'une évidence ; moi, je lui parlais de mon métier ... On a fait des
projets, c'est décidé : on allait se marier. Tu penses bien que nos parents
étaient aux anges !
Un jour, d'un air un peu détaché, elle me dit qu'elle
devait aller chez sa vieille cousine Elisabeth qui attendait famille. Comment avait-elle appris ça ? Le portable
n'existait pas encore ! Et puis, Elisabeth elle est vieille :
avoir un bébé, à son âge ! Je trouvais ça bien mystérieux,
mais attends : question mystère, j'allais être servi ! Ça ne
faisait que commencer. Mais bon, si la cousine avait
besoin d'un coup de main, ok. Mais quand même : trois
mois d'absence quand on est amoureux, c'est un peu long.
Quand elle est revenue, toute joyeuse, elle me dit : « Ça y est, c'est un garçon ! On l'a appelé Jean. » Très bien, mais ... je sentais qu'il y avait autre chose.
Pendant plusieurs jours, je ne voulais pas y croire, mais il a bien fallu me rendre
à l'évidence, et pour moi ce fut un choc terrible : ma fiancée était enceinte. Je
ne te dis pas quel drame intérieur ce fut pour moi à partir de ce moment-là.
Surtout que, comme c'est la coutume chez nous les Hébreux, c'était le moment
où moi, le fiancé, j'allais emmener ma fiancée dans ma maison. Est-ce que notre
alliance allait voler en éclats avant même d'avoir été conclue ?
Mets-toi à ma place : j'étais convaincu qu'elle était innocente, et je me demandais qui avait bien pu porter la main sur le trésor que Dieu m'avait donné.
J'aurais pu lui demander, mais ç’aurait été un manque de confiance en elle, une
brèche dans notre amour mutuel.
Et elle, elle ne disait rien. Un mot de sa part aurait tout arrangé. Non, elle
se taisait. (Plus tard, j'ai compris que le Seigneur ne lui avait pas demandé de
parler, mais de ruminer la Parole dans son cœur et de la laisser mûrir dans son
corps.) Dur, ce silence….
(à suivre …)
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« Conversion... »
La conversion qui nous est demandée,
consiste à prendre le temps du discernement. Qu’est-ce qui est le plus important ? Dans ma vie, aujourd’hui, qu’est-ce
qui me fait vivre ? Qu’est-ce qui me rend
heureux ? Et donc aussi, par contraste :
Qu’est-ce qui m’empêche de vivre ?
Qu’est-ce qui entrave ma route ? Quelles
sont les collines que je dois abaisser, les
ravins qu’il me faut combler ?
Oui, ma vie est ainsi faite de manques, de « fossés à combler », ma route est
aussi abîmée par des ornières, parfois coupée par des ravins qui gênent ma progression. En cette période de l’Avent, je peux prendre le temps, dans mon cœur,
de reconnaître mes manques, mes difficultés de toutes sortes. Oui, je sais que ma
route est tortueuse, oui, je sais que je ne suis pas comme je voudrais être. Mais,
chrétien, je sais que, même avec mes chemins tordus et cabossés, je suis unique
pour Dieu, mon Père, et qu’il m’aime tel que je suis. C’est cela, la Bonne Nouvelle que Jésus vient annoncer, et à laquelle Jean Baptiste nous prépare. Je peux
bien sûr me dire : « Je ne suis pas digne de cet amour » et refuser de croire à cette
Bonne Nouvelle. Mais je peux aussi, pour répondre à cet amour qui est toujours
premier, avoir envie de me mettre au travail pour redresser le chemin, aplanir les
montagnes et combler les ravins de ma vie. Avec l’aide de Dieu.
Oui, prenons le temps, restons éveillés, pour voir et reconnaître la présence de
Dieu qui habite nos vies, aujourd’hui, depuis sa venue dans le monde par ce petit
enfant pauvre et nu que nous fêterons à Noël. Prenons le temps de regarder ce
qui, dans notre vie d’aujourd’hui, nous rend heureux et nous révèle la présence de
Dieu. C’est ce à quoi nous sommes invités en ce temps de l’Avent.
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale

Châteauneuf de Randon :

Messes, semaine du lundi 10 décembre au dimanche 16 décembre 2018
Mardi 11
Mercredi 12
Vendredi 14
Vendredi 14
Dimanche
16 décembre

16h
10h
15h
15h

Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 10 décembre : - Pierrefiche à 14h30
- Chaudeyrac à 17h
Préparons dimanche, mardi 11 décembre à 14h au presbytère
Chorale, répétition des chants pour Noël, mercredi 12 décembre à 15h à l’église
Rosaire, rencontre vendredi 14 décembre à 14h

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

9h

Saint Bonnet de Montauroux, Saint Paul le Froid,
Saint Jean la Fouillouse, Sainte Marguerite Lafigère
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Grandrieu :
Secours Catholique « Rompre la Solitude », invite les personnes isolées à partager
un moment de convivialité et de détente, suivi d’un goûter avec les pensionnaires, à
la Maison de Retraite de Grandrieu, lundi 10 décembre à 14h

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 : du 9 et 16 décembre pour la paroisse

Obsèques :
 Jeanine CHABALIER née PITHON, 91 ans, lundi 3 décembre à Prévenchères
 Marie-Louise BARRET née VIALA, 83 ans, vendredi 7 décembre à Langogne
 Colette BREYSSE née HERRY, 99 ans, samedi 8 décembre à 14h30 à Langogne
 Maria TREMOLIERE née BRUSCHET, 83 ans, samedi 8 décembre à 15h30 à

Langogne
Messe 1er anniversaire :
 Joseph CHAZE, dimanche 16 décembre à Langogne

Cette semaine :
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 14 décembre à 10h à la Tour du Seigneur

La Vie de nos communautés

Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée

Langogne :
Equipe Liturgique, mardi 11 décembre à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants : mardi 11 décembre à 17h à la Tour du Seigneur
Aumônerie Saint Nicolas : mercredi 12 décembre à 10h à Auroux
Préparation des célébrations de Noël, mercredi 12 décembre à 16h à la Tour du
Seigneur.
Aumônerie des lycéens : Film, repas, partage, mercredi 12 décembre à 18h à la chapelle du collège
Groupe de prière, jeudi 13 décembre à 20h30 à la Tour du Seigneur
Aumônerie des collégiens : rencontre vendredi 14 décembre à partir de16h30 à la
Tour du Seigneur
Secours Catholique : une braderie aura lieu les 13,14,et 15 décembre à la boutique,
avenue Foch, et au gymnase, cours Jeanne d’Arc (brocante et jouets).
Dimanche 16, un stand se tiendra au marché de noël, salle polyvalente.

Villefort :
Travaux à l’église
Réunion publique d’information,
animée par Paul Gely (Fondation du Patrimoine),
à la mairie de Langogne :
mercredi 12 décembre à 18h30

Animation à la maison de retraite : La chorale « Saint Victorin » de Villefort interprètera les plus beaux chants de Noël, lundi 10 décembre à 14h30
Chorale, répétition des chants de Noël, mardi 11 décembre à 17h au presbytère
Secours Catholique, vente de pâtisseries dimanche 16 décembre :
- 9h à Sainte Marguerite Lafigère
- 11h à Villefort

Concert de Noël
Chorale « Chant’aux vents »
Dimanche 16 décembre
à 17h30
à l’église de Langogne

Les bénévoles du Secours Catholique remercient toutes les
personnes qui ont acheté des gâteaux sur les marchés, au
profit des sinistrés de l’Aude.

