Survient une femme, toute occupée à
ramasser des branches mortes pour
chauffer sa maison. La femme doucement
s’approche, de ses mains délicates elle
écarte la terre qui écrase la malheureuse
étoile. Peu à peu celle-ci revit, elle brille
bientôt de tous ses feux.

VILLEFORT

Il était une fois une petite étoile tombée du ciel, égarée en plein
champ sur la planète terre. Comment ne pas être repérée quand
on scintille de la sorte !
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Marie, modèle de celui qui écoute
Comme le dit quelqu’un : « La Parole de Dieu, c’est un monde ».

« Oh, se dit la femme, je vais l’emporter dans ma maison, elle
éclairera mon mari quand il reviendra du travail ». Abandonnant
ses branches mortes, dans ses deux mains ouvertes, rapprochées
en forme de coupe, la femme recueille la petite étoile, et toute
joyeuse regagne sa maison. Arrivée chez elle, sur un socle près de
la porte, elle dépose sa précieuse découverte.
De retour le soir, le mari est étonné par la vive clarté qui l’accueille en franchissant la porte. « Qu’est-ce que cette chose brillante » demande l’homme ? La femme raconte. « Elle nous est précieuse cette étoile, dit l’homme. Gardons-la pour nous. Non, dit la
femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront
près de notre maison ».
Plus l’homme disait « gardons-la pour nous », plus la clarté de
l’étoile diminuait. Plus la femme disait « mettons-la dehors », plus
l’étoile brillait. L’homme prépara une place sur le rebord de la
fenêtre et y déposa le brillant trésor.
Depuis ce jour, la petite étoile n’a pas quitté sa fenêtre et sa
clarté est de plus en plus vive.
Tagore

Et dans ce monde, je vous invite à nous arrêter sur la Vierge Marie car
nous allons bientôt célébrer le 15 août. Marie, modèle de ceux et celles
qui accueillent la parole inouïe de Jésus :

« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ».
Jésus nous dit qu’avec lui et qu’à sa suite, nous sommes sur le chemin
où la vie, notre vie est valorisée, aimée parce qu’elle est créée et voulue
par Dieu.
Cette parole de Jésus est un appel, une invitation à Le choisir; et elle attend notre libre
adhésion.
Un jour, Marie a fait confiance à la Parole qui
lui fut adressée par le Seigneur. Aujourd’hui,
elle nous soutient sur cet itinéraire de foi, de
confiance, d’accueil de la Parole de Dieu.
Elle nous encourage à emprunter cette route
ouverte par son Fils Jésus où nous sommes appelés à avoir « un cœur qui écoute » (1R 3, 9).
Et comme elle, nous entendrons un jour cette béatitude : «Heureux
ceux et celles qui ont cru à l’accomplissement des paroles qui leur furent
dites de la part du Seigneur »
Abbé Albert R DIATTA

Messes, semaine du lundi 13 août au dimanche 19 août 2018

Mercredi 15
Assomption
Samedi 18
Dimanche
19 août

16h
10h
15h
15h

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

9h Chambon le Château, Saint Jean la Fouillouse, Villefort
10h30 Langogne, Chapeauroux, Cheylard l’Evêque (Pèlerinage),
Auroux (Pèlerinage )(ADAP), Luc (Pèlerinage),
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon, L’Habitarelle (Fête)
18h30 Chams, Langogne
9h

Laveyrune, Sainte Colombe de Montauroux,
Saint Frézal d’Albuges, St André Capcèze
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de R, Villefort
15h Lafigère

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 : 12 août, 15 août et 19 août pour la paroisse

La Vie de nos communautés

Mardi 14
Mardi 14
Vendredi 17
Vendredi 17

Châteauneuf de Randon :
Célébration pénitentielle, lundi 13 août à 20h30 à Châteauneuf de Randon
Préparons dimanche, mardi 14 août à 14h au presbytère
Assomption, mercredi 15 août : - 9h à Saint Jean la Fouillouse
- 11h à Châteauneuf avec harpe, orgue et soliste
Concert : « Réservez votre soirée du 23 août » à Châteauneuf de Randon pour un
concert « orgue et deux trompettes (dont un jeune…, presque du pays !!!)

Grandrieu :
Pèlerinage à la chapelle de Saint Méen, dimanche 12 août à 11h
Célébration du pardon, lundi 13 août à 17h à Saint Symphorien
Changement d’horaire de la messe anticipée du 18 août à Chams : elle aura lieu à
18h30 et non pas à 17h comme prévue initialement
Saint Roch en Margeride, messe le dimanche 19 août à 10h30

Langogne :
Equipe Liturgique, jeudi 16 août à 17h à la Tour du Seigneur

Villefort :
Mercredi 15 août : - Villefort : messe à 9h
- L’Habitarelle : messe à 11h (Fête)

Obsèques :
♦ Alphonse PAJOT, 88 ans, mardi 7 août au Chayla d’Ance
♦ Frère Alfred COGOLUENHES, 90 ans (Couffours), frère des Écoles Chrétiennes,

mercredi 8 août à Notre Dame de la Blache près de Pont saint Esprit (30)

Messes 1er anniversaire :

Concert

« Orgue et deux trompettes »
Mercredi 15 août à 16h
à Notre Dame des Neiges

♦ Henriette GOULABERT, mercredi 15 août à Villefort
♦ Marie-Rose GAILLARD, dimanche 19 août à Sainte Colombe de Montauroux

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

« Music’Art »
« Médéric », guitariste
Flamenco Andalou et guitare classique
Jeudi 16 août à 20h30 à l’église de Villefort

