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par Alain Laurans

XII -XVI siècles
En 1170, l’évêque Aldebert III du Tournel fait creuser un puits dans le jardin de sa
résidence et découvre dans les cryptes de sainte Thècle des reliques qu’il attribue à
saint Privat. Très convoitées, elles auraient quitté Mende pour Paris au VIIe siècle,
puis rapatriées avant d’être perdues vers le Xe siècle. Aldebert les transfère dans la
crypte de la cathédrale anciennement celle de saint Julien et sainte Basilisse. Les
cryptes de sainte Thècle tombent alors dans l’oubli. La cathédrale romane vieillissante est remplacée au XIVe siècle par un édifice gothique. L’initiative en revient au
pape Urbain V (Guillaume de Grimoard né à Grizac en 1310) bienfaiteur de son
Gévaudan natal. Élu pape en 1362, il laisse le siège épiscopal vacant et en attribue
les revenus à la construction de la cathédrale. À sa mort en 1370, les travaux ne sont
pas achevés et la Guerre de Cent ans les interrompt. Ils reprennent en 1452 sous
l’épiscopat de Guy de la Panouse qui consacre le grand autel le 2 août 1467. Un
nouvel élan est donné à la construction avec l’arrivée de l’évêque François de La
Rovère qui décide la construction d’un clocher en façade. Le Chapitre fait de même.
La célèbre cloche Marie-Thérèse est montée en 1521.
Commencée en 1362 par le pape Urbain V alors évêque de Mende, la cathédrale de
Mende a été gravement endommagée par Mathieu Merle en 1580, puis restaurée et
de nouveau consacrée en 1620.
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Dimanche 10 octobre, 400 (+1) ans de la cathédrale de Mende
Pour l’ensemble du diocèse, une seule messe le dimanche à 15h à la cathédrale de Mende.
Messes anticipées le samedi 9 octobre à Villefort, Grandrieu, Châteauneuf
de Randon à 17h, à Langogne à 18h30.
Sont maintenues les messes du dimanche à 9h dans les petites communautés:
Chasserades, la Panouse, Chams (ADAP),Chaudeyrac, Alzons
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CHATEAUNEUF DE RANDON
Accueil paroissial : réouverture depuis le 20 mai 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

« Mieux vaut perdre un pied, une main, un œil,
que de se laisser aller au mal. »
Jésus a des propos très durs contre tous ce qui entraîne au péché. Après
nous avoir parlé de tolérance envers les autres, il nous parle de rigueur envers nous-mêmes. Le risque est grand de devenir une cause de scandale pour
les plus fragiles de nos frères. Mieux vaut perdre un pied, une main, un œil,
que de se laisser aller au mal.
La main qui entraîne au péché, c’est celle qui cherche à accumuler les richesses au détriment des plus pauvres.
Le pied, c’est l’indépendance et l’autonomie. Il permet d’aller et venir.
Aujourd’hui, nous comprenons que Jésus nous appelle tous à marcher à sa
suite.
Le péché de l’œil c’est de voir bon ce que Dieu déclare mauvais. Les yeux
peuvent nous nous entrainer dans l’illusion et nous détourner de Dieu et des
autres.
Dans l’Évangile, Jésus nous demande de couper et
de trancher. Il ne s’agit pas de mutilation ; ce qui
nous est demandé c’est de rompre d’une manière
catégorique avec ces habitudes qui nous entraînent
au péché. Le Seigneur attend de nous un véritable
retournement : que notre main soit tendue vers Dieu
et vers les autres, que nos pieds marchent à la suite
de Jésus, que nos yeux voient les autres avec le regard même de Dieu, un regard plein d’amour et de
tendresse.
En ce jour, nous faisons notre les paroles de ce chant : “Changez vos cœurs,
croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !”

Messes, semaine du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Samedi 2
Dimanche
3 Octobre

Messes
en
semaine

15h Maison de retraite de Châteauneuf
16h Hôpital de Langogne
10h30 Maison de retraite de Grandrieu (résidents uniquement)
17h
18h30
9h
11h

Grandrieu
Langogne
Auroux, Pierrefiche (ADAP), L’Habitarelle
Langogne, Châteauneuf de Randon (ADAP),Villefort

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 dimanche 26 septembre et du dimanche 3 octobre pour la paroisse

Baptêmes :
 Léonie BAYONAS-NOBLE, samedi 2 octobre à Saint Symphorien
 Mïa ROUDIL, samedi 2 octobre à Langogne

Mariage :
 Elodie NOBLE et Bruno BAYONAS, samedi 2 octobre à Saint Symphorien

Obsèques :
 Marie-Thérèse BORD, 84 ans, vendredi 24 septembre à la Bastide
 Raymond CHAZAL, 87 ans, vendredi 24 septembre à Langogne
 Marie BROS née SUAU, 94 ans, samedi 25 septembre à 15h à Châteauneuf
 Angèle PALPACUER née CLÉMENT, 100 ans, lundi 27 septembre à 15h à Langogne

Messes 1er anniversaire :
 André CEBELIEU, dimanche 26 septembre à la Bastide
 Suzanne FAVY, dimanche 3 octobre à Auroux

Jubilé des 401 ans de la cathédrale
Grande fête diocésaine le 10 octobre 2021
à l’occasion des 400 (+ 1) ans de la consécration de la cathédrale
La fête pour le jubilé des 400 ans de la consécration de la cathédrale a été reportée en
raison de la crise sanitaire un an plus tard et aura lieu le 10 octobre prochain.
Cet événement veut introduire la vie de notre diocèse dans un élan toujours plus missionnaire,
avec comme symbolique forte, le parallèle entre l’église cathédrale reconstruite et consacrée
en 1620, et l’Eglise diocésaine de pierres vivantes !
La journée se déroulera avec le matin, un premier temps fraternel qui rassemblera les prêtres,
les diacres et leurs épouses, les responsables des communautés religieuses, les séminaristes,
les équipes d’animation paroissiale, les équipes locales d’animation, et les responsables des
services diocésains et les responsables des mouvements.
L’après-midi rassemblera tout notre diocèse pour une messe d’action de grâce en la cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Privat, en présence de Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, des évêques Mgr Paul Bertrand, Mgr Robert Le Gall, Mgr François Jacolin, et Mgr Francis Bestion,, de Dom Hugues, Abbé de Notre-Dame des Neiges, du Père Hugues de Woillemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France.
Temps forts particuliers :
Au cours de la messe, un rouleau sur lequel auront été immortalisés les 400 messages d’espérance recueillis, sera scellé dans une pierre de la cathédrale.
Notre évêque ouvrira également la dynamique synodale pour notre diocèse, alors que le matin
même à Rome, le Pape aura inauguré le chemin synodal pour l’Eglise universelle.
A l’issue de la célébration :
Une photo sera prise sur le parvis de la cathédrale suivie d’une prise de parole du curé de la
cathédrale puis de la préfète de la Lozère.
Un verre de l’amitié sera également offert.

Préparons dimanche, lundi 27 septembre à 13h30 au presbytère de Châteauneuf
Aumônerie Saint Nicolas de Langogne, vendredi 1er octobre à 17h (quai du Langouyrou)
Villefort, reprise de la chorale, mardi 28 septembre à 16h

LE CATÉ.. C’EST PARTI !!! La catéchèse innove ; la formule se réinvente. Inscriptions ce Mercredi matin 29 Septembre de 9h30 à 11h30, (Salle des Capucins à Langogne) pour les enfants de Langogne, Grandrieu et Villefort ( Inscriptions de Châteauneuf déjà effectuées)
En effet pour tenir compte autant que possible des impératifs de chacun , en ayant le souci de préserver la disponibilité des fa
familles et maintenir la présence des catéchistes (tous (tes)
bénévoles, exerçant parfois une activité professionnelle), la catéchèse se déroulera sur un même lieu pour les 4 communautés de la Paroisse Sainte Thérèse de Langogne. Un
moyen de transport à partir des communautés de Châteauneuf, Grandrieu, Villefort et Langogne sera mis en place pour faciliter la présence des familles.
Voici les dates retenues : Mercredi 13 Octobre et 1 décembre 2021; 19 janvier, 16 mars et 11 mai 2022 , de 9h30 à 16h30 .
Vous serez informés avant chaque séance, du lieu retenu et modalités de transports mis en place ; à prévoir : le repas, tiré du sac, qui sera pris sur place en commun. Votre présence, chers parents, est vivement souhaitée. Selon vos disponibilités nous aimerions pourvoir compter sur votre aide, au MOINS UNE FOIS au cours des 5 rencontres, Temps
Fort, retraite, etc..
Si toutefois il vous était impossible d'être présent le jour de l'inscription, vous pourrez effectuer cette démarche jusqu’au 12 octobre 2021 auprès du secrétariat à la Tour du Seigneur –
7 bld Notre Dame – Langogne. 04 66 69 01 85. :Jours des permanences : MARDI – JEUDI – SAMEDI : 9h30 – 11h30. ou contacter le Père JF Noarison au 07 86 66 55 25

