GRANDRIEU

Quand bien même je ferais le tour du monde et même si j'allais
dans l'espace, jamais je ne pourrais me débarrasser de mon
«moi ». Car il me suit tout le temps.

LANGOGNE

VILLEFORT

C’EST AVEC LUI
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C'est avec lui que je prends mes décisions.
C'est avec lui que je ris ou je pleure.
C'est avec lui que je rayonne ou je m'étouffe.
C'est avec lui que je me couche la nuit venue.

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

C'est avec lui que je rêve à des jours meilleurs,
Et de ceux à jamais perdus.
C'est avec lui que je vais mon chemin,
Dans mes beaux moments, comme dans ceux qui me sont pénibles.
C'est avec lui que je mange, que je cours, que je pense, que j'agis.

A l'Annonciation, l'ange s'adresse à Marie
avec une parole difficile à traduire, qui signifie "comblée de grâce", "créée par la grâce",
"pleine de grâce".

Plus j'essaie de me cacher de moi-même,
Plus ce « moi » prend de la force pour vouloir s'exprimer.
Plus je le fuis dans mes activités diverses, plus il se fait présent.
Plus je le « bardasse », je le repousse,
Plus il devient sous pression, prêt à éclater.
Plus j'essaie de me tenir loin de lui, plus il fait partie de ma vie.
Plus je le nie profondément,
Plus il sort de cet abîme pour jaillir comme un volcan.
Plus je le domine, plus il me domine,

Car lui…, c’est moi

CHATEAUNEUF DE RANDON

Marie pleine de grâce.

Avant de l'appeler Marie, il l'appelle "pleine
de grâce" et révèle ainsi le nom nouveau que
Dieu lui a donné, plus indiqué pour elle que le
nom qui lui a été donné par ses parents.
Nous aussi nous l'appelons ainsi à chaque
« Je vous salue Marie. »
Que veut dire "pleine de grâce" ? Que Marie est pleine de la présence
de Dieu. Et si elle est entièrement habitée par Dieu, il n'y a pas de place
en elle pour le péché.
C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que dans le monde,
malheureusement, tout est contaminé par le mal. Chacun de nous, s'il
regarde en lui-même, voit des côtés sombres. Même les plus grands
saints étaient des pécheurs, et toutes les réalités, jusqu'aux plus belles,
sont entachées par le mal, toutes, sauf Marie.
Elle est l'unique "oasis toujours verte" de l'humanité, la seule qui ne
soit pas contaminée, créée immaculée pour accueillir par son "oui", Dieu
qui venait dans le monde et commencer ainsi une histoire nouvelle.
Pape François. « Je vous salue Marie »
Texte proposé par Michel Val de l’équipe pastorale
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Hôpital de Langogne
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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 13 octobre pour la paroisse et du 20 octobre pour les missions

Baptême :
 Raphaël DE LA RUE DU CAN, dimanche 20 octobre à Vielvic

Obsèques :
 Cécile PAULET, 97 ans, mardi 8 octobre à Langogne
 Didier ROUVIÈRE, 62 ans, vendredi 11 octobre à Laval-Atger
 Simone LAURÈS née ROUVIÈRE, 93 ans, samedi 12 octobre à 11h à Grandrieu

Nous avons appris le décès de l’abbé Louis ALDEBERT, 87 ans, vicaire
à Langogne de 1992 à 1999. Ses obsèques ont été célébrées mercredi 9
octobre à Chirac.
Messe 1er anniversaire :
 Raymond BRUNEL, dimanche 20 octobre à Langogne

Châteauneuf de Randon :

La Vie de nos communautés

Mardi 15
Mercredi 16
Vendredi 18
Vendredi 18



Équipe du Rosaire, rencontre lundi 14 octobre à 14h
Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 14 octobre à14h30 à Châteauneuf de Randon
Préparons dimanche, mardi 15 octobre à 14h au presbytère.

Grandrieu :
Secours Catholique « Rompre la Solitude », reprise des activités début novembre

Langogne :
Équipe Notre Dame, samedi 12 octobre à 20h
Equipe liturgique, mardi 15 octobre à 17h à la Tour du Seigneur.
Journée de rencontre de « l’Hospitalité Saint Privat », dimanche 20 octobre avec
participation à la messe dominicale.

Villefort :
Chorale : répétition pour la messe en occitan, mardi 15 octobre à 17h
Arc en Ciel, rencontre avec les résidents de Prévenchères, jeudi 17 octobre à 10h30

Pèlerinage national des familles paysannes à Lourdes
Du 9 au 11 novembre 2019
Inscriptions: www.journees-paysannes.org
Renseignements: 06 77 52 14 62
Pèlerinage organisé par les « Journées paysannes »
au sanctuaire Notre Dame de Lourdes

Cette semaine :
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 18 octobre à 10 h à la Tour du Seigneur

Invitation à destination des soignants
(médecins, infirmières, aides-soignants, kinés, pharmaciens…)

20 octobre 2019
Dimanche des Missions

Messe de la Saint Luc le 18 octobre 2019 à 20h
à la chapelle de la Maison diocésaine (7 rue Mgr de Ligonnès à Mende)
La messe, présidée par Monseigneur Benoît Bertrand, sera suivie d’un échange
convivial.

