Le pape François met en garde les « éminences »

« Sans élans d’amour pour Dieu, sans attendre sa nouveauté, on devient médiocres, tièdes, mondains », a-t-il averti.
Il a demandé aux nouveaux cardinaux de mener une vie marquée
par la charité ; « Lorsque nous tournons seulement autour de nousmêmes et de nos besoins, indifférents à ceux d’autrui, la nuit descend
dans notre cœur ; Vite on commence à se plaindre de tout, puis on se
sent victime de tous et finalement on fait des complots sur tout. Des
complots. »
Il les a mis en garde contre toute tentation de faire « fausse
route ». « Vous ne serez pas un pasteur proche des gens si vous ne
vous en sentez que l’éminence. Quand vous entendrez cela, vous ferez
fausse route ».
Interrogé quelques heures avant d’être créé cardinal par le pape,
l’un d’entre eux répondait : « Nous sommes touchés comme tout le
monde par cette pandémie. Que tu sois pape, cardinal, président de la
République, tout le monde est frappé, tout cardinaux que nous sommes, nous ne devons jamais être loin de ceux qui souffrent. »
Journal La Croix du 30.11.20

Ces paroles tenues aux nouveaux cardinaux peuvent nous amener à
réfléchir !!!

GRANDRIEU

« Si nous sommes attendus
au Ciel, pourquoi vivre de prétentions terrestres ? Pourquoi
nous fatiguer pour un peu
d’argent, de renommée, de
succès, toutes ces choses qui
passent ? Pourquoi perdre du temps à nous plaindre de la nuit alors que
la lumière du jour nous attend ? Pourquoi rechercher des mécènes,
des promotions, une carrière ? »

VILLEFORT

Le pape a alerté les nouveaux
cardinaux sur les risques de la
mondanité…
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« Préparez le chemin…»
Dimanche dernier la parole de
Dieu nous mettait en alerte, en
nous disant « Veillez » au sujet de
la venue du Seigneur. Elle nous
met aujourd'hui au travail, nous
voici tous interpellés : « Préparez
le chemin du Seigneur ! »
Cet appel retentit dès le livre du prophète Isaïe, puis dans l'Évangile.
Jean-Baptiste, prophète envoyé par Dieu, est là pour nous aider à préparer
ce chemin. Il nous propose un baptême de conversion et annonce la puissance de celui qui va venir.
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers...». Cette
parole ancienne du prophète Isaïe parle vraiment d’un chantier immense. Il
s’agit de construire une route à la rencontre de notre Dieu. Jean-Baptiste
nous demande de nous reconstruire de l’intérieur, de convertir notre cœur.
Donc, le temps de l'Avent est un temps de reconstruction et nouveauté. Il
s'agit d'ouvrir la voie pour que Dieu puisse passer et que nous puissions le
rejoindre.
Pour nous, il s’agit de se convertir et de se purifier. En ce deuxième dimanche de l’Avent, Saint Marc nous invite à accueillir Jésus en disant :
« Préparez le chemin du Seigneur ». Écoutons cet appel qui nous est adressé. Accueillons-le avec foi et avec joie, puisque le Seigneur nous choisit
pour préparer sa route depuis notre porte. En attendant son arrivée et surtout pour bien le recevoir, il est nécessaire de prier et de se convertir.
P. Jean Frédéric NOARISON de l’équipe pastorale

Messes, semaine du dimanche 6 décembre au dimanche 13 décembre
Dimanche
6 décembre
Dimanche
13 décembre

9 h Langogne, Le Chayla d’Ance, Montbel, Malons
11 h Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort
Chambon le Château
9h
11h

Langogne, Lespéron (ADAP), Alzons, Pierrefiche,
Chambon le Château
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Langogne : 8h30, sauf les lundis et 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 6 décembre et du 13 décembre pour la paroisse

Messes
en
semaine

Ensuite, le professeur leur a donné cinq minutes pour trouver le
ballon avec leur nom dessus.
Les enfants allaient dans tous les sens, regardant frénétiquement,
mais quand le temps a été écoulé, personne n’avait trouvé son propre
ballon.
Puis le professeur leur a dit de prendre le ballon le plus proche
d’eux et de le donner à la personne dont le nom est écrit dessus.
En moins de deux minutes chacun avait son propre ballon.

Obsèques :
 Christine GRANGETTE, 62 ans, lundi 30 novembre à Langogne
 Jean Paul MIALHE, 73 ans, mardi 1er décembre à Langogne
 Robert JEAN, 72 ans, jeudi 3 décembre à la Bastide
 Ida ROBERT née MICHEL, 92 ans, samedi 5 décembre à 15h à Rocles

Messe 1er anniversaire :
 Jean-Louis

Un professeur a amené des ballons à l’école et a demandé aux enfants de les gonfler et que chacun écrive son nom dessus. Ils ont jeté les ballons au hasard dans le couloir.

ROUSSET, dimanche 13 novembre à Langogne

Nouvelles mesures concernant l’occupation des églises les dimanches 6 et
13 décembre (Conférence des Évêques de France en lien avec le gouvernement).
Laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et
n’occuper qu’une rangée sur deux.
Pour ces deux dimanches, deux messes seront célébrées à Langogne à 9h
et à 11h
Les mesures de protection individuelles doivent toujours être strictement respectées :

Port du masque, selon la notice officielle (protection de l’ensemble des
voies respiratoires)
 Lavage des mains à l’entrée de l’église (et éviter de stationner au seuil
de cette entrée)
 Communion obligatoire dans la main


Les salles paroissiales restent fermées. Les rencontres de catéchèse et d’aumônerie ne pourront pas avoir lieu avant le 16 décembre

A la fin de cette expérience, le professeur a dit ceci : « les ballons sont comme le bonheur, personne ne le trouvera s’il cherche
uniquement le sien. Au lieu de cela,
si tout le monde se soucie les uns
des autres, chacun trouvera son
propre bonheur plus aisément ».

Fête de l’Immaculée Conception
mardi 8 décembre
-

Comme il est doux d’entendre l’ange Gabriel confier à
Marie: « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Le Très-Haut prépare celle qui va devenir la Mère de son Fils en la libérant par avance de
ses appréhensions légitimes.
Dans un monde où la peur s’insinue au profond des
cœurs et des consciences, demandons à l’Immaculée
Conception sa confiance en celui pour qui « rien n’est
impossible. »
Sœur Bénédicte de la Croix, cistercienne

Marie, dès l’origine, a été totalement étrangère au péché. C’est pourquoi,
dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle,
rayonnante de lumière et de bonté.

