Marc s’exclame : « Mais ils sont fous d’aller si vite ! ». Et Julien de répondre : « Mais nous aussi, nous sommes fous ! ». Quelques minutes plus
tard, ils reprennent la route prudemment. Alors Julien pense tout haut :
« Et si notre monde était comme cette autoroute ?... Nous allons tous à
une allure effrénée, inconscients des dangers ».
Il en est bien ainsi. Il y a comme un emballement collectif où chacun
oublie le danger, parce que les autres font comme lui. Alors, prenons un
peu de recul : Est-ce raisonnable d’engager notre vie vers l’éternité sans
plus réfléchir ? Un jeune homme plein
d’énergie a dû s’entendre dire : « Arrêtetoi maintenant, et je te ferai entendre la
parole de Dieu » (1Samuel 9.27).
Arrêtons-nous aussi, et écoutons ce
que la Bible nous enseigne. Soyons conscients de la réalité spirituelle. Pour quoi
vivons-nous, et où courons-nous ? Demandons-nous vraiment quelle place Dieu a
dans notre vie ...

GRANDRIEU

Julien et Marc roulent sur
l’autoroute dans la voiture de
leurs
parents. Ils veulent
respecter la limitation de vitesse, mais très facilement
l’aiguille du compteur monte
trop haut. Ce sont surtout les
camions qui les gênent, ils semblent se traîner. Soudain un
petit ennui technique les oblige
à stopper sur la bande d’arrêt d’urgence. Dès qu’ils descendent, tout
change : le bruit est assourdissant, les voitures défilent en un flot ininterrompu, et les camions semblent fondre sur eux comme des ouragans !

VILLEFORT

Réflexions sur la bande d’arrêt d’urgence…

LANGOGNE

CHATEAUNEUF DE RANDON
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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

« Maître, laisse-le encore cette année... »
Dimanche de la « conversion ». Il ne s’agit pas de nous demander si ceux qui ont subi ces
malheurs étaient coupables, il s’agit de nous CONVERTIR.
Dans la parabole du figuier stérile, Jésus nous dit comment le condamné est finalement
gracié par Dieu : « Laisse-le encore cette année, peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.»
Les contemporains de Jésus, comme nous aussi parfois, sont tentés de croire que si un
malheur arrive, il doit bien y avoir une raison. Et si on ne peut pas trouver de cause, on en
vient à croire que c’est notre comportement qui est mauvais, et qu’il mérite une punition
divine. On entend parfois : «Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? C’est certainement de
leur faute ! » Un tel raisonnement est évidemment absurde.
C’est pourquoi Jésus nous dit cette parabole du figuier
stérile. Pour ne pas laisser croire que Dieu pourrait souhaiter notre mort à cause de nos péchés. Au contraire, il désire que nous soyons sauvés, même si nous sommes pécheurs. Il ne désire que notre salut ; il n’attend que notre
conversion ; que nous revenions à lui. Et surtout, cette
parabole montre combien Dieu est patient.
Ce figuier qui ne donne pas de fruit, à quoi bon le laisser
épuiser le sol ? Le maître pourrait le couper et libérer ainsi
de l’espace pour d’autres plantes plus généreuses. Mais
non, il va lui laisser le temps de se racheter. Il va même
l’aider à devenir meilleur : bêcher autour, mettre du fumier, favoriser les conditions pour que l’arbre donne du
fruit. Dieu est patient.
C’est ainsi qu’il se comporte avec nous. Il ne nous condamne pas, même si nous ne nous
considérons pas toujours dignes de lui. Il nous laisse du temps pour que puissions nous
convertir ; il va même nous envoyer des signes pour nous y aider. A nous de les accueillir… Si nous le voulons. Car il nous laisse toujours une totale liberté. Libre à nous de ne
pas voir, de ne pas entendre, de ne pas accepter les appels qu’il nous fait, à chaque instant
de nos vies, et de prétendre ensuite que Dieu ne fait rien, qu’il nous laisse tomber.
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 25 Mars au dimanche 31 Mars 2019
16h
10h
15h
15h

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

Samedi 30

18h Villefort
20h Châteauneuf de Randon
20h30 Grandrieu

Dimanche
31 Mars

10h30 Langogne, Visite de Mgr Benoît BERTRAND

Messes
en
semaine

Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée
Villefort : à la maison de retraite : lundi et jeudi 17h,et le dimanche à 10h.
Tous les samedis à Langogne, adoration du St Sacrement (9h à 11h),
confessions (9h à 10h)

La Vie de nos communautés

Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29
Vendredi 29

Châteauneuf de Randon :
Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 25 mars à 14h30 à Châteauneuf
Préparons dimanche, mardi 26 mars à 14h au presbytère
Catéchisme, mercredi 27 mars de 9h45 à 11h45
ATTENTION : En raison de la visite de notre nouvel évêque à Langogne, il n’y
aura pas de messe dimanche 31 mars à Montbel et à Châteauneuf. Pour les personnes qui ne pourraient pas venir à la messe de 10h30 à Langogne, une messe sera
célébrée le samedi 30 mars à 20h à Châteauneuf

Grandrieu :
Catéchisme, mercredi 27 mars à 10h à la salle paroissiale
Répétition de chants, vendredi 29 mars à 20h30 à la salle paroissiale

Langogne :

 Jean-Pierre LEYDIER, dimanche 31 mars à Langogne

Secours Catholique : la boutique, 39 avenue Foch, sera fermée, pour travaux, du
lundi 25 au vendredi 29 mars . Merci de votre compréhension. A bientôt.
Equipe liturgique, mardi 26 mars à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants, mardi 26 mars à 17h à la Tour du Seigneur
Catéchisme, mercredi 27 mars de 9h30 à 11h30 à la Tour du Seigneur
Aumônerie des lycéens: film-repas-partage, jeudi 28 mars à partir de 18h à la chapelle du collège
Groupe de prière, jeudi 28 mars de 20h30 à 21h30 à la Tour du Seigneur
Aumônerie des collégiens, rencontre le vendredi 29 mars à partir de 16h30 à la
Tour du Seigneur

Cette semaine :

Villefort :

Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 29 mars à 10h à la Tour du Seigneur

Chorale, répétition mardi 26 mars à 17h au presbytère de Villefort
Catéchisme, mercredi 27 mars à 10h

Quêtes : du 24 et du 31 mars pour la paroisse

Obsèques :
 Basile DE CECCO, 91 ans, mercredi 20 mars à Langogne
 Paulette CHAUDESAIGUES née BRAULT, 97 ans, mercredi 20 mars à Langogne
 Marie-Thérèse TRIOULIER, 86 ans, vendredi 23 mars à Auroux

Messe 1er anniversaire :



Visite de notre évêque Mgr Benoit BERTRAND - Dimanche 31 mars à Langogne
Notre nouvel évêque vient à la rencontre de la paroisse Sainte
Sainte-Thérése.
Il présidera l’Eucharistie en l’église de Langogne à 10h30
ATTENTION ! Toutes les messes annoncées ce jour-là,
là, sont supprimées…
PENSEZ AU CHANGEMENT D’HEURE !!!
A cette occasion, nous inaugurerons la Salle des Capucins à la sortie de la messe. Nous avons pris la décision d’organiser un « apéritif dînatoire »
mais, sans assiettes ni couverts.. La Paroisse s’occupe de pas mal de choses, mais nous faisons tout de même appel à chacun d’entre vous pour que
les personnes qui le souhaitent ou le peuvent, préparent : - pour Langogne et Villefort, un plat salé (pizza, quiche, toast, cake salé,…)
- pour Grandrieu et Châteauneuf, un pl
plat, sucré (tartes et autres pâtisseries…)
Des personnes seront présentes aux Capucins de 9h à 10h15 pour réceptionner, si vous le souhaitez, vos préparations.
Nous profiterons de ce temps convivial pour faire connaissance avec notre évêque.

