LANGOGNE

As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel
ou écouté la pluie tomber sur le toit ?
Déjà suivi un papillon volant gaiement
ou bien admiré un coucher de soleil ?
Tu devrais t’y arrêter.
Ne danse pas trop vite car la vie est courte.
La musique ne dure pas éternellement.
Est-ce que tu cours toute la journée, toujours pressé (e) ?
Lorsque tu demandes : « Comment ça va ? »,
est-ce que tu prends le temps d’écouter la réponse ?
Lorsque la journée est terminée, est-ce que tu t’étends sur ton lit
avec 100 000 choses à faire qui courent dans ta tête ?
Tu devrais ralentir.
As-tu déjà dit à ton enfant : « nous le ferons demain »,
et de le remettre au surlendemain ?
As-tu déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir
parce que tu n’avais jamais le temps d’appeler pour dire bonjour.
Tu ferais mieux de ralentir.
Ne danse pas trop vite car la musique cessera un jour.
La vie est courte.
Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part,
tu manques la moitié du plaisir d’y être.
Lorsque tu t’inquiètes, te fais du souci toute la journée,
c’est comme un cadeau ouvert que tu jetterais.
La vie n’est pas une course,
tu dois ralentir ton rythme,
Prends le temps d’écouter la musique
Avant que la chanson ne soit terminée
Auteur anonyme
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PRINCIPE

ET FONDEMENT

L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là, sauver son âme, et les autres choses sur la face
de la terre sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé.
D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure
où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la
mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin. Pour cela il
est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre
et ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions
pas, pour notre part, davantage la
santé que la maladie, la richesse
que la pauvreté, l'honneur que le
déshonneur, une vie longue qu'une
vie courte et ainsi de suite pour
tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement
ce qui nous conduit davantage à la
fin pour laquelle nous sommes
créés.
St Ignace de Loyola
Texte proposé par Michel Val de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 6 août au dimanche 12 août 2018
16h
10h
15h
15h

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

Samedi 11

18h30 Langogne

Dimanche
12 août

9h Lespéron, Saint Symphorien, Montbel, La Garde-Guérin
10h30 Langogne
11h St Méen, Châteauneuf de R, Alzons (Fête), Villefort
Sainte Marguerite Lafigère (Communauté de Pied Barret)

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 5 août et du 12 août pour la paroisse

Baptêmes :
♦ Chloé CHAZE, samedi 11 août à Langogne
♦ Antonin LEYDIER, dimanche 12 août à Langogne

Obsèques :
♦ Élise DAUDET née ROUVIERE, 96 ans, jeudi 2 août à La Bastide
♦ Marie-Thérèse (Marinette) ARION née AUJOULAT, 85 ans, samedi 4 août à

15h à Luc

La Vie de nos communautés

Mercredi 8
Mercredi 8
Vendredi 10
Vendredi 10

Châteauneuf de Randon :
En souvenir de Sœur Marie-Claude, tous ceux qui ont bénéficié de son aide, de ses
prières, de ses services ou de ses dons, pourront se retrouver dimanche 5 août à 11h
à l’église de Châteauneuf. Sont particulièrement invités: les résidents qu’elle accompagnait en aumônerie, les paroissiens de la communauté locale, et sa famille, si elle
le peut. Nous pourrons rendre grâce et prier pour elle.
Préparons dimanche, mardi 7 août à 14h au presbytère
Balayage de l’église, jeudi 9 août à 14h
Célébration pénitentielle, lundi 13 août à 20h30 à Châteauneuf

Grandrieu :
Baraque de Couffours, « Fête des pâturages », dimanche 5 août, messe à 10h30
Pèlerinage à la chapelle de Saint Méen, dimanche 12 août à 11h
Célébration du pardon, lundi 13 août à 17h à Saint Symphorien

Langogne :
Préparation liturgique des messes du dimanche 12 août et du mercredi 15 août,
mardi 7 août à 17h à la Tour du Seigneur
Messe à l’hôpital de Langogne, elle sera célébrée à 16h le mercredi 8 août
Groupe de prière, jeudi 9 août à 20h30 à la Tour du Seigneur
Confessions, samedi 11 août de 9h à 11h

Villefort :
Confessions, après la messe du dimanche 12 août

Lundi 6 août :

Messes 1er anniversaire :

Piano et Accordéon - 18h30 à l’église de Langogne

♦ Maurice ALMERAS « Le Mont », dimanche 12 août à La Garde Guérin

Harpe et Violon - 20h30 à l’église de Châteauneuf

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

Mardi 7 août :
Harpe et Violon - 20h30 à l’église de Langogne

Mercredi 8 août :
« Les violons d’Amilly » - 20h30 à l’église de Langogne

Vendredi 10août :
« Les violons d’Amilly » - 20h30 à l’église de Luc
Concert d’orgue - 20h30 à l’église d’Auroux

