Au temps des croisades, ces ermites se constituèrent en véritable
ordre religieux, recevant une règle du Patriarche de Jérusalem : ce
sont les Carmes, voués à la vie contemplative sous le patronage de la
sainte Mère de Dieu. La conquête de la Terre Sainte par les musulmans contraint les Carmes à trouver refuge en Occident.
D’origine anglaise, Saint Simon Stock (+ 1265) était supérieur général de l’Ordre des Frères de Notre-Dame du Mont Carmel à ce moment où, fuyant la Terre Sainte, les moines vinrent s'implanter en Europe. Profondément dévot à la Vierge Marie, dans la nuit du 16 juillet
1251, il fut favorisé d'une vision de cette Mère bénie au cours de laquelle elle lui remit le scapulaire en disant : « Voici le privilège que je
te donne, à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt
revêtu de cet habit sera sauvé. »
C'est le 16 juillet 1858 que la Vierge Immaculée apparut à Sainte
Bernadette pour la dernière fois dans la grotte de Lourdes : elle ne
portait pas ce jour-là la robe blanche ceinte de bleue, mais la livrée du
Carmel et Bernadette dira : “Jamais je ne l'avais vue aussi belle! ».
A Fatima également, lors de l'apparition du 13 octobre 1917, au cours
du miracle du soleil, Notre-Dame se montra aux trois enfants revêtue
de l'habit du Carmel, pour évoquer les mystères glorieux du Saint Rosaire.
Notre-Dame du Mont Carmel est fêtée le 16 juillet

GRANDRIEU

C'est sur le Mont Carmel que le prophète
Élie avait confondu les prêtres de Baal et ramené le peuple d’Israël à adorer le Dieu vivant. La tradition ajoute que dans le petit
nuage annonciateur de la fin de la sécheresse,
Elie avait eu une vision mystique de la Vierge
qui apporterait au monde le Sauveur et que,
depuis lors, des fils spirituels d'Elie menaient
sur la sainte montagne une vie conjuguant vie
d’ermite et vie communautaire.
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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
Courriel : paroisse.langogne@orange.fr - site WEB : www.paroissedelangogne.fr

Prédestinés (?)
Ce qualificatif se retrouve cité deux fois dans le début de la lettre de Paul
aux Éphésiens que nous lisons aujourd’hui.
Par amour, écrit Paul, Dieu a voulu qu’existe l’humanité, et qu’elle grandisse
dans la sainteté, à la suite du Christ, pour qu’elle puisse lui rendre grâce. Au
delà de tout ce qui ne va pas en elle, elle est appelée à découvrir le pardon de
Dieu, et le rassemblement comme un seul peuple. Comme il nous arrive de le
chanter « Vous êtes le corps du Christ… Chacun de vous est un membre de ce
corps... »
Mais si nous sommes prédestinés, cela n’enlève pas notre liberté (d’où le
« ? » du titre !) Judas, par exemple, avait été choisi par Jésus pour être un
des douze ; il a participé en équipe, à cette mission de guérison et d’appel à la
conversion dont nous parle aujourd’hui l’évangile. Et puis les événements de la
vie l’ont conduit à dénoncer Jésus.
De même Amos reconnaît que de par ses
origines, rien ne le destinait à être prophète ; C’est la main de Dieu qui l’a choisi.
« Saisi » par Dieu, il a dit oui ! C’est ainsi
que, de Moïse à Paul en passant par Amos
et Marie, beaucoup sont celles et ceux qui
ont répondu « oui » à l’appel de Dieu.
Aujourd’hui encore, parce que nous avons
reçu l’Esprit, parce que nous avons
lu, écouté l’Evangile, nous sommes appelés
à rendre grâce à Dieuet à porter un témoignage de vie dans l’amour.
Jean-Marie Clavel de l’équipe pastorale

Châteauneuf de Randon :

Messes, semaine du lundi 16 juillet au dimanche 22 juillet 2018
Mardi 17
Mercredi 18
Vendredi 20
Vendredi 20

16h
10h
15h
15h

Préparons dimanche, mardi 17 juillet à 14h au presbytère

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

18h30 Langogne
9h

Dimanche
22 juillet

Chasseradès, Grandrieu, Belvezet,
Planchamp (La Madeleine)
10h30 Langogne, Naussac (Fête), Chambon le Château (Fête)
11h 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 15 et du 22 juillet pour la paroisse

Baptêmes :
♦ Aaron GIBERT, dimanche 22 juillet à Châteauneuf de Randon

Mariage :
♦ Delphine GUIBON-BONIN et Gaspard JALLAT, samedi 21 juillet à Rocles

La Vie de nos communautés
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Samedi 21

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 )
Braderie du Secours Catholique, dimanche 22 juillet de 8h à 13h à la salle des
Fêtes

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 17 juillet à 17h à la Tour du Seigneur

Villefort :
« Balade Cévenole avec Maurice André » 2018 :
- église de St André Capcèze, « Trompettissimo », mardi 17 juillet à 21h
- église de Villefort, « Gogotik » chœur d’hommes Basques, samedi 21 juillet à 20h

A noter : Villefort, samedi 28 juillet, messe anticipée à 18h
Pèlerinage à Saint Loup et à Saint Roch : Dimanche 29 juillet, messe à 10h30 à la
chapelle située sur la montagne du barrage de Villefort

Obsèques :
♦Monique PIEJOUGEAC née TESTUD, 75 ans, mardi 10 juillet à Langogne
♦Eliane JOURNET née TRINTIGNAC, 78 ans, vendredi 13 juillet à Laval-Atger
♦Abbé Maurice MAURIN, 81 ans, ( vicaire de Langogne de 1978 à 1982), samedi

Concerts

14 juillet à 10h à Allenc

Messes 1er anniversaire :
♦ Jeannette MOULIN, dimanche 22 juillet à Chasseradès

Cette semaine
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 20 juillet à 10h à la Tour du Seigneur

La Paroisse propose, par manque de place, trois collections de revues « le Monde de la Bible », « le Monde des Religions » et « la Bible de Jérusalem ». Si vous êtes intéressés ,vous pouvez vous adresser
à l’accueil de « la Tour du Seigneur ». Libre participation.

« Balade Cévenole avec Maurice André » 2018
- église de St André Capcèze : « Trompettissimo », mardi 17 juillet à 21h
- église de Villefort : « Gogotik » chœur d’hommes Basques, samedi 21 juillet à 20h

« Chœur de Lozère »
- église de Chastanier, samedi 21 juillet à 17h
- église de Langogne : samedi 21 juillet à 20h30

