LANGOGNE

à Saint André-Capcèze

VILLEFORT

GRANDRIEU

Rassemblement
Paroisse Sainte Thérèse

Dimanche
19 Mai 2019
Cinquième Dimanche
de PÂQUES

CHATEAUNEUF DE RANDON

Jeudi 30 mai à partir de 10h

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

10h : Accueil « multicolore » :
Place de la mairie, avec un café.
-

Châteauneuf
Villefort
Grandrieu
Langogne
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11h : Messe présidée par Mgr Benoît BERTRAND, évêque de Mende,
à l’ombre, sur la place où tous les enfants sont aussi invités.
12h30 : Apéritif offert à tous par la municipalité.
13h : Repas tiré du sac (sur tables à l’ombre ou sous barnums).

14h30 : Conférence sur Maurice ANDRÉ, trompettiste mondialement
connu, présentée par Christiane POLGE, avec vidéo de sa biographie à la salle polyvalente.
(Il repose dans le nouveau cimetière)

16h : Visite guidée et commentée de l’église, suivie par :
- Prière d’envoi par les équipes locales d’animation
- Bénédiction d’envoi par Mgr Bertrand et les prêtres.
- Chant d’envoi : « Sous ton voile de tendresse »

Porte d’entrée
« Affermir le courage des disciples »… « Exhorter
à »… « Persévérer dans la foi »… sont-elles des tâches
qui incombent seulement aux évêques ? Et si c’était le
rôle non seulement de ceux en responsabilité dans
l’Église, mais aussi de tout chrétien à l’égard de son
frère et de sa sœur ? Cela ne créerait-il pas un nouvel
esprit de paroisse en se laissant davantage conduire
par l’Esprit qui nous est donné et qui le sera à nouveau
à Pentecôte ? Oui, bien sûr, nous passons par des épreuves. Elles peuvent
nous purifier pour avancer. Jean nous aide à contempler ce ciel nouveau et
cette terre nouvelle : la demeure de Dieu avec les hommes. Elle est ici et
maintenant parce qu’elle est la vie du Ressuscité parmi nous. Dieu est avec
nous et il essuie déjà maintenant toute larme de nos yeux. Le deuil, notre
deuil, ne sera plus le même. Parce qu’il fera toutes choses nouvelles.
Le moyen de parvenir à la demeure de Dieu nous est donné par Jésus luimême. Aimons-nous les uns les autres. C’est le chemin, la porte d’entrée dans
cette nouvelle manière de vivre en communauté. Avec cette intensité, aimonsnous de l’amour de Jésus reçu au baptême. A cet amour, nous serons reconnus.
Ce sera exigeant, certes. Mais le chemin de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus l’a été pour que nous suivions sa voie. Et plus nous lui serons
proches, plus nous partagerons sa vie.

« Aimons-nous les uns les autres. C’est le chemin, la
porte d’entrée dans cette nouvelle manière de vivre ».
Père Tommy Scholtès, Jésuite, (Prions en Église Belgique)
Texte proposé par Michel Arnal de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 20 Mai au dimanche 26 Mai 2019
16h
10h
15h
15h

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

Samedi 25

18h30 Langogne

Dimanche
26 Mai

9h Auroux (ADAP), Chams, Chaudeyrac, Ste Marguerite L.
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Messes
en
semaine

Châteauneuf de Randon :

Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée
« Office des Laudes » , tous les mardis et vendredis à 8h

Tous les samedis à Langogne, adoration du St Sacrement (9h à 11h),
confessions (9h à 10h)

Quêtes : du 19 et du 26 mai pour la paroisse

Baptêmes :
 Damien BOYER Samedi 25 mai à Grandrieu
 Léonie, Etienne et Eloïse NOUET (Villeneuve), dimanche 26 mai à Châteauneuf

Mariage :
 Sixtine CHAS et Thierry PEPINOTREMENOS, samedi 25 mai à St André Capcèze

Obsèques :
 Enzo DURAND, vendredi 17 mai à Langogne

Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 20 mai : - 14h30 à Pierrefiche
- 14h30 à Châteauneuf de Randon
Première Communion, réunion avec les parents, lundi 20 mai à 20h30 au presbytère
Préparons dimanche, mardi 21 mai à 14h au presbytère.
Catéchisme enfants, mercredi 22 mai de 9h45 à 11h45.

La Vie de nos communautés

Mardi 21
Mercredi 22
Vendredi 24
Vendredi 24



Grandrieu :
Braderie du Secours Catholique, dimanche 19 mai de 8h30 à 13h à la salle des
fêtes du bas.
Chapelet, lundi 20 mai à 17h à la Maison de Retraite
Première Communion, répétition mercredi 22 mai à 9h30 à l’église de Grandrieu
Répétition de chants, samedi 25 mai à 14h à la salle paroissiale.
Première Communion : Dimanche 26 mai à 11h à Grandrieu

Langogne :
Equipe liturgique, mardi 21 mai à 17h à la Tour du Seigneur.
Répétition de chants, mardi 21 mai à 18h à la Tour du Seigneur.
Rosaire, rencontre avec l’équipe des « Cœurs Vaillants » jeudi 23 mai à 15h30 à la
Tour du Seigneur
Groupe de prière, jeudi 23 mai de 20h30 à 21h30 à la Tour du Seigneur.

Villefort :

Messe 1er anniversaire :
 Aimé DUBOIS, (Pont d’Aribal), dimanche 19 mai à Montbel

Cette semaine :

Chorale, répétition mardi 21 mai à 17h
Chapelet, jeudi 23 mai à 17h à l’église de Prévenchères
Dimanche 26 mai, la messe sera célébrée en mémoire du Père Gaston JAlBERT

Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 24 mai à 10 h à la Tour du Seigneur

Journée du Renouveau
Samedi 1er juin 2019
Cité Paroissiale - Marvejols
« Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut » (Hab.3/18)
Accueil : 9h30

-

Louange : 10h

Intervenants : Fraternité Pentecôte avec le groupe des jeunes

Première Communion
Dimanche 26 mai 2019
Langogne - Grandrieu - Châteauneuf de Randon
Retraite première communion, pour tous les enfants de la paroisse,
samedi 25 mai à Notre Dame des Neiges

