En entrant dans le Carême
qui conduit à Pâques, nous
mettons nos pas dans ceux
du Christ dans sa montée
vers Jérusalem qui révèle
le sens ultime de sa mission
de salut. Jésus qui a prié,
jeûné, manifesté par toute
sa vie une charité active,
est à la fois le guide et le
chemin. Il nous invite à le
suivre, à faire comme lui, à être les témoins du monde nouveau
qu’il est lui-même venu inaugurer en manifestant la victoire de la
vie sur la mort. Un monde où le pardon l’emporte sur le péché, la
réconciliation sur la haine, la paix sur la guerre, la justice sur
l’iniquité, le partage sur l’égoïsme, l’espérance sur l’angoisse….
« Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout
apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra sembler
provocateur », écrit le pape François dans son message pour le
Carême. Mais c’est l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la
croix et que Dieu ressuscite le troisième jour, qu’il s’agit de
recevoir pour en rendre compte. Profitons donc de ce Carême
pour méditer sur l’espérance de celui qui est notre Espérance
et qui ouvre les portes de l’avenir.

GRANDRIEU

C’est parti pour 40 jours de Carême. Un temps de mémoire et
de conversion. Un temps placé sous le signe de la prière, du jeûne
et de l’aumône. Un temps pour croire, espérer et aimer. Un temps
qui est un condensé de toute vie chrétienne.

VILLEFORT

Le Carême, provocateur d'espérance
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Accueil paroissial : réouverture en fonction de l’évolution des mesures sanitaires
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

“Celui-ci est mon Fils Bien aimé : écoutez-le”.
Cette parole est importante. Nous devons écouter Jésus. Ce n’est pas le pape ni
les évêques ni les prêtres qui disent cela, c’est Dieu lui-même qui nous le dit à tous.
Le Seigneur est là au cœur de nos vies, de nos loisirs et de nos soucis. Mais trop
souvent, nous sommes ailleurs. Nous organisons notre vie en dehors de lui.
Nous, disciples du Christ, nous sommes appelés à
être des personnes qui écoutent sa voix et qui prennent
au sérieux ses paroles. Le message qu’il nous transmet
est vraiment l’enseignement du Père. Cet enseignement,
nous pouvons le trouver dans l’Évangile quand nous le
lisons : C’est vraiment Jésus qui nous parle, c’est sa
Parole que nous écoutons.
Dans cet épisode de la Transfiguration, nous trouvons deux moments significatifs : « la montée et la descente. » Le Seigneur nous appelle à l’écart, à monter sur
la montagne. Comprenons bien, il ne s’agit pas de faire
de l’alpinisme mais de trouver un lieu de silence et de
recueillement pour mieux percevoir la voix du Seigneur. C’est ce que nous faisons dans la prière.
Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec Dieu dans la prière nous
pousse à descendre de la montagne. Nous sommes invités à retourner en bas, dans
la plaine et à rejoindre le monde dans ce qu’il vit. Nous y trouverons tous ceux et
celles qui sont accablés par le poids du fardeau, des maladies, des injustices, de
l’ignorance, de la pauvreté matérielle et spirituelle.
Profitons de ce temps de carême pour prendre souvent, nous aussi, le chemin
escarpé, difficile, de la montagne. Le chemin de la rencontre, le chemin avec Jésus,
le chemin du service. Nous pourrons alors y voir Dieu qui conforte notre foi en
nous disant :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! »
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale



Messes, semaine du dimanche 28 février au dimanche 7 mars 2021
9h

Luc, la Panouse, Pierrefiche, Prévenchères

28 février

11h

Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Dimanche

9h

7 mars

11h

Le Plagnal, St Bonnet de Montauroux (ADAP),
St Symphorien, Arzenc de Randon, Ste Marguerite Lafigère
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Messes
en
semaine

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 dimanche 28 février et du dimanche 7 mars pour la paroisse

Baptême:
 Jules MAURIN, dimanche 7 mars à Langogne

Obsèques :
 Anne-Marie (Annie) ODOUL, 69 ans, jeudi 25 février à Langogne (inhumation à
Chastanier)

Préparons dimanche, mardi 2 mars à 14h au presbytère.

Grandrieu :
Maison de Retraite : messe, mercredi 3 mars à 10h30 (résidents uniquement)

La Vie des communautés

Dimanche

Châteauneuf de Randon :

Actuellement devrait commencer le salon de l’agriculture à Paris, mais il
n’y est pas ! Le loto et la belote de la paroisse à Grandrieu auraient dû se
dérouler ces dimanches, mais ils ne peuvent avoir lieu !
Alors, rendez-vous dans un an pour ces deux dimanches de convivialité ainsi
qu’au salon de l’agriculture pour ceux qui attendent cette manifestation…

Langogne :
Aumônerie Saint Nicolas Auroux , mercredi 3 mars à 14h30
EAP (Équipe d’Animation Pastorale) : réunion le jeudi 4 mars à 15h à la salle des
Capucins
Chemin de Croix : vendredi 5 mars à 15h à l’église (sauf si obsèques)

Messe 1er anniversaire :

Villefort :

 Joséphine BONNET, dimanche 7 mars à Châteauneuf de Randon

Reprise du catéchisme, mercredi 3 mars à 10h

Saint Aubin d’Angers (Fête le 1er mars)
Originaire de Bretagne, il fut d'abord abbé de Nantilly, près de Saumur. Il
devint évêque d'Angers. Rayonnant de charité dans un monde barbare et
cruel, il fut l'un des principaux promoteurs du troisième Concile d'Orléans,
qui réforma l'Église franque avec une grande fermeté. Il se dressa devant
l'injustice pour adoucir le sort des prisonniers et des malheureux. Il sut imposer le respect du mariage aux grands seigneurs.
S'il était possible de connaître, parmi tant de vertus qu'il pratiqua dans sa vie nouvelle, quelle était
sa vertu dominante, on dirait que ce fut la charité.
Elle était, en effet, sans bornes pour les malheureux, pour les prisonniers, pour les malades, pour
les pauvres. D'une grande austérité, il stigmatisa
avec énergie les mariages incestueux, fréquents
chez les nobles, et promut le troisième concile
d'Orléans pour la rénovation de l'Église en Gaule.

Chemin de Croix à l’église de Prévenchères : Vendredi 5 mars à 16h30 (et tous les
vendredis de Carême).

La plupart des églises de notre paroisse, face aux mesures de distanciation
physique prises pour lutter contre le Coronavirus, ne peuvent accueillir guère
plus de trente personnes. Il est essentiel de rappeler à tous, et en particulier
lors d’obsèques, que la célébration religieuse à l’intérieur de l’église doit
respecter les mesures sanitaires (nombre limité) et, en conséquence, l’intimité
familiale reste la règle.
Il est bon aussi de rappeler que le nombre de personnes au cimetière est
limité à trente personnes.
Enfin, la possibilité reste offerte à la famille du défunt de faire la célébration d’obsèques en un lieu pouvant accueillir un nombre de personnes plus
important.

