Vous l’apprenez aujourd’hui. J’ai reçu de notre pape François l’appel à devenir votre évêque pour succéder à Mgr François Jacolin. Depuis le jour où cette nomination m’a été signifiée par Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique, je vous porte dans ma prière. Quel bonheur et
quelle joie de vous adresser ce message en ces heures si particulières pour vous et pour moi !
Je vais quitter le pays nantais pour rejoindre votre terre de Lozère. Dans la confiance au
Christ et à son Église, je me rends disponible et je sais qu’il vous est demandé la même
confiance à mon égard. J’en suis profondément touché.
Parce qu’une même foi nous unit, nous ne sommes pas des étrangers (Ep 2,19). Dieu est ce
Père qui nous aime, nous crée et nous donne de le louer. Dans la grâce du Christ, nous sommes nourris par le même Évangile et rassemblés en une même communion fraternelle. Avec
la puissance de l’Esprit Saint, nous sommes envoyés sur les chemins de la mission dans notre
monde aimé de Dieu. Uni à la Trinité Sainte, je n’ai qu’un seul désir : vous aimer et vous
servir.
Je pense à vous tous, les fidèles du diocèse de Mende. Je salue les enfants, les jeunes et les
familles ; votre témoignage évangélique est attendu, il est précieux ; vos préoccupations seront les miennes. Je pense aussi aux personnes seules, âgées, plus fragiles marquées par la
maladie ou toute forme de pauvreté, d’exclusion sociale et de souffrance ; votre détresse attire
la tendresse de Dieu et de l’Église. Je prie le Seigneur pour qu’il fasse de nos vies, un visage
de sa bonté. Je salue avec affection les laïcs en mission ecclésiale, les consacrés, les diacres et
les prêtres. Déjà, je souhaite vous dire ma fraternelle reconnaissance pour ce que vous êtes et
ce que vous faites. J’ai hâte de vous rencontrer pour que nous puissions collaborer ensemble
pour le service de l’Évangile. Je salue, de façon plus particulière, les catéchumènes mais aussi
celles et ceux qui s’interrogent sur leur vocation dans l’Église. Dieu ne cesse d’appeler et
nous offre les moyens d’une réponse libre, paisible et heureuse. C’est l’expérience que je fais
moi-même en ces heures… Nous formons l’Église. Nous sommes ainsi, selon nos vocations
et nos talents, envoyés pour continuer la belle et très ancienne aventure missionnaire du diocèse de Mende.
Avec gratitude, je suis uni à mes prédécesseurs plus récents et veux m’inscrire dans leur
sillage apostolique : Mgr François Jacolin, Mgr Robert Le Gall, Mgr Paul Bertrand,
Mgr Roger Meindre, Mgr René Boudon. Je ne peux oublier Mgr Francis Bestion qui fut aussi
votre vicaire général. Je rends grâce à Dieu pour leur ministère. Comment aussi ne pas exprimer ma profonde reconnaissance au Père François Durand, votre administrateur diocésain. Je
sais déjà l’importance de son ministère pour la vie de vos paroisses, pour les mouvements et
services du diocèse. « Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28,20). Ces paroles de Jésus à ses
disciples seront ma devise épiscopale. Elles nous rassurent pour marcher ensemble vers Dieu
et vers le monde.
Je vous invite, frères et sœurs, à mon ordination épiscopale fixée au dimanche 3 mars
2019 à 15h00 en la cathédrale de Mende. Que le Seigneur vous comble de La Joie de l’Évangile. Par l’intercession de Notre-Dame et de Saint-Privat, qu’Il nous garde très unis par les
liens de la foi et de la charité. C’est mon espérance pour nous tous.
Dans l’attente de vous rencontrer, je me confie à votre prière. »
+ Benoît BERTRAND, évêque nommé de Mende
Nantes, le 17 janvier 2019
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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

Les noces de Cana, et les autres…
Les noces de Cana se déroulent comme un conte avec Jésus et Marie
qui ont le beau rôle. Sans eux, la fête aurait été gâchée : Marie est la
première à s’apercevoir du manque de vin. Réponse troublante de Jésus
« Femme, Mon heure n’est pas encore venue », mais Marie garde
confiance : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Et ce sera un vin délicieux
qui réjouira tout le monde.
Au delà des noces de Cana, n’est-ce pas
les noces de Dieu avec l’humanité qui vont
avoir lieu ? L’Ancien Testament raconte
les relations difficiles de Dieu avec son
peuple : promesses, infidélités des hommes, colère de Dieu, retour à la tendresse et réconciliation… Après de si longues « fiançailles », on s’attendait bien
que, un jour le « mariage » aurait lieu.
C’est là l’œuvre de Jésus-Christ. Aux noces de Cana, quand Jésus se
sert de l’eau utilisée pour les purifications rituelles, c’est le signe que
l’Ancien Testament se termine. Jésus va changer les rites anciens en une
nouvelle Alliance. L’eau, la Loi de Moïse, le système religieux d’autrefois
va laisser place au vin nouveau, à la joie et à la nouvelle Alliance en JésusChrist. Avec lui c’est un renouveau total, et ça n’est pas un conte, c’est
une réalité ! Surtout, retenons bien le conseil de Marie : « Faites tout ce
qu’il vous dira ».
Louis Fraisse, prêtre associé

Messes, semaine du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019

Dimanche
27 janvier

Messes
en
semaine

16h
10h
15h
15h
9h
10h30
11h

Hôpital de Langogne
Maison de retraite de Grandrieu
Maison de retraite de Châteauneuf
Maison de retraite de Luc
Lespéron, Chams, Belvezet
Langogne, Villefort
Grandrieu, Châteauneuf de Randon

Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée
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 20 et du 27 janvier pour la paroisse

Obsèques :
 Jean MAURIN, 83 ans, samedi 19 janvier à 15h à Montbel

Messe 1er anniversaire :
 Patrick VANDEVILLE, dimanche 20 janvier à la Bastide
 Nicole ROUJON, dimanche 27 janvier à Grandrieu

Cette semaine :
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 25 janvier à 10h à la Tour du Seigneur

Le père Benoît BERTRAND a été nommé évêque de Mende ce jeudi
17 janvier ; vous retrouverez en quatrième page la lettre qu’il adresse
aux diocésains de Mende.

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec l'Hospitalité St Privat
du 27 avril au 1er mai 2019
Il faut deux accompagnants pour une personne malade ou handicapée. Les besoins
sont immenses. Rejoignez nous !
Devenir hospitalier ou hospitalière, c'est découvrir la joie de se mettre au service de
l'autre. Alors, répondez « oui » à cet appel en 2019
Amenez avec vous tout votre cœur et vous reviendrez plus riche qu'avant .
Inscriptions : - Paroisse de Langogne : 04 66 69 01 85
- Marguerite Velay : 07 86 27 38 50
Pour les malades : Marguerite Velay : 07 86 27 38 50

Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 21 janvier : - 14h30 à Châteauneuf de Randon
- 14h30 à Pierrefiche
Préparons dimanche, mardi 22 janvier à 14h au presbytère

Grandrieu :
Dates à retenir :

La Vie de nos communautés

Mardi 22
Mercredi 23
Vendredi 25
Vendredi 25

Châteauneuf de Randon :

 27 janvier, loto du Secours Catholique à 14h à la salle des fêtes.
 17 et 24 février pour le loto et la belote de la communauté paroissiale. Vous
pouvez déjà amener les lots chez Monsieur et madame Cuminal.

Langogne :
Répétition de chants, mardi 22 janvier à 17h à la Tour du Seigneur
Rosaire, rencontre avec l’équipe des « cœurs vaillants » mercredi 23 janvier à 15h30
à la Tour du Seigneur
Groupe de prière, jeudi 24 janvier à 20h30 à la Tour du Seigneur
Concert : « Le samedi 26 janvier prochain, à l’église de Langogne, aura lieu le
« concert-louange » avec le groupe “Madagascar 2019” et les jeunes des JMJ. Vous
pourrez assister dès 20h30 à plusieurs chants accompagnés de voix, piano, guitares,
flûte, saxophone, clarinette et batterie. Tout un ensemble qui, il faut le dire, a un
rendu harmonieux. Les enfants de la catéchèse chanteront quelques morceaux avec
l’aide des musiciens. Nous animerons également la messe du lendemain ! Des moments qui promettent d’être joyeux, animés et pleins de bonne volonté par des jeunes motivés. »

Villefort :
Arc en Ciel, rencontre avec les résidents de Prévenchères, jeudi 24 janvier à10h30

Saint Sébastien - (fête le 20 janvier)
Il est sans doute l'un des plus célèbres martyrs romains.
Officier dans l'armée de Dioclétien, il était chrétien. Lorsque
cela fut découvert, il fut mis en demeure de renoncer à sa foi.
Cet acte de rébellion à l'empereur, lui valut d’être exécuté : lié
nu à un arbre, il mourut en martyre, percé de flèches. Son
culte date su IVème siècle. Une église fut construite au-dessus
de sa tombe. Cette basilique est d'ailleurs l'une des sept principales églises de Rome.
« Accorde-nous, Seigneur, l'esprit de force pour
qu'à l'exemple de saint Sébastien nous préférions
t'obéir, à Toi plutôt qu'aux hommes. »

