Rencontre avec le personnel et les résidents des foyers de vie.
Huit foyers de vie sur la paroisse aussi, nous les avions tous invités à la salle des
Capucins pour rencontrer le père évêque. Tous heureux de se retrouver, (Covid oblige,
pas de rencontre depuis 2 ans), et de rencontrer notre évêque.
L’équipe pastorale et les membres de la PPH étaient présents, un merci à Nelly Blin
responsable de la PPH du diocèse qui était parmi nous.
Temps de prière préparé par le père Louis Fraisse suivi d’un goûter. Le père évêque a
pu écouter et discuter avec tous, personnel des centres et résidents. Il a lancé l’invitation
au pèlerinage à Lourdes en avril 2022 ; nombreux sont ceux qui veulent y participer.
A 17h, temps fort de cette visite pastorale, messe du samedi soir à l’église de Langogne avec les paroissiens des résidents des centres et les bénévoles de la pastorale de la
santé, présidée par le père évêque assisté de l’équipe pastorale.

Visite de l’E H P A D (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) et du F A M « Abbé Bassier » (Foyer d’Accueil Médicalisé) de
Grandrieu ; de l’ ESAT « FOYER Le Prieuré », (Etablissement et Service
d’ Aide par le Travail) de Laval Atger.
Nous avons étés reçus par le directeur, les deux directeurs adjoints et le président de
l’association qui nous ont accompagnés toute la journée et nous on fait visiter les établissements. Eucharistie à l’EHPAD où les résidents étaient heureux de voir le père évêque et de pouvoir échanger quelques mots. Une résidente a demandé s’il pouvait aller la
voir dans sa chambre ce qui a été fait, un moment de bonheur pour elle.
Visite des installations du F.A.M.« Abbé Bassier ». Repas pris à l’EHPAD avec la
direction ce qui a permis une grande discussion, ils nous ont expliqué le fonctionnement
de ces trois établissements.
Après-midi, en route pour Laval Atger, prière à l’église et visite des ateliers toujours
accompagnés par la direction. Dans tous les ateliers le père évêque a pu dire quelques
mots aux résidents qui étaient au travail. Le responsable de chaque atelier nous a expliqué le fonctionnement des postes de travail : 2 ateliers palettes ; confection des ruches ;
blanchisserie et conditionnement. L’heure de la pose, un groupe de résidents a voulu
rencontrer Mgr Bertrand. Tous très heureux de s’exprimer, de se présenter et de lui
répondre. Pèlerinage à Lourdes, il y a des résidents intéressés et la direction est tout à
fait d’accord de plus nous pouvons remettre en place l’aumônerie arrêtée depuis quelques années. La journée s’est terminée par la visite d’un studio pour résident.

GRANDRIEU

Visite des maisons de retraites (EHPAD) d’Auroux, Châteauneuf et Villefort.
Monseigneur Bertrand a visité ces établissements, où il a reçu toujours un très bon
accueil, il était attendu. Après l’Eucharistie ou un moment de prière tous très heureux
de pouvoir discuter avec lui. Dans un EHPAD séances de photos pour avoir un souvenir du passage de l’évêque. Puis venait le verre de l’amitié où direction et personnel ont pu rencontrer le père évêque.

LANGOGNE

VILLEFORT

Visite pastorale de la santé de Monseigneur Benoît Bertrand (2/2)
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Accueil paroissial : ouvert mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
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’était le 14 de ce mois de novembre ! Je me permettais, déjà, de
souligner l’étrangeté des lectures de chaque fin d’année liturgique,
avec leurs cortèges de malheurs annoncés. L’évangile de ce dimanche
est dans la même ligne, annonçant un monde chamboulé, bouleversé !
C’est vrai que des habitants de
La Palma ressentent la fin de leur
monde, à cause de la terre entr’ouverte ! Il peut y avoir ailleurs
de la peur, de l’affolement, des
conduites en dépit du bon sens.
Et pourtant ce premier dimanche de l’Avent appelle à se lever, se
re-lever, pour qu’il y ait plus de droit, plus de justice.. ; et je pense
par exemple au peuple Haïtien, qui l’attend, l’espère, et le voit sans
cesse s’éloigner.
D’autres pays, et même chez nous, ressentent des attentes semblables. Où vont jaillir
aujourd’hui les germes de justice dont parle
Jérémie ? Comment vais-je apporter ma petite graine personnelle ?
Au delà des soucis possibles de la vie, peut
commencer le temps de l’action. Si nous regardons bien, les occasions ne manquent pas !
Jean-Marie Clavel, de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021
15h
16h
10h30
16h

Maison de retraite de Châteauneuf
Hôpital de Langogne
Maison de retraite de Grandrieu (résidents uniquement)
Maison de retraite de Villefort

Dimanche
5 Décembre

9h
11h

Naussac, Chayla d’Ance, Arzenc de Randon, Malons
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Messes
en
semaine

Langogne : 8h30 et 18h30 le jeudi. (Sauf si obsèques dans la journée)
« Office des Laudes » , tous les mardis et vendredis à 8h
Tous les samedis à Langogne: - adoration du Saint Sacrement (9h à 11h)
- confessions (9h à 10h)

Quêtes : dimanche 28 novembre pour les lieux Saints et le 5 décembre pour la paroisse???

Obsèques :
 Jeanne ALMERAS, 84 ans, lundi 22 novembre à Villefort (Sépulture)
 Louis BONNAUD, 89 ans, mercredi 24 novembre à Auroux
 Monique BONNEFILLE née MALAVIEILLE, 82 ans, mercredi 24 novembre à Langogne
 Aliette ROUVIERE née MALIGE, 74 ans, vendredi 26 novembre à La Panouse

La Vie des communautés

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 1
Vendredi 3

Châteauneuf de Randon :
Préparons dimanche, lundi 29 novembre à 13h30 au presbytère
Aumônerie en Foyer de Vie : - Mercredi 1er décembre à 14h30 à Pierrefiche
- Jeudi 2 décembre à 17h à Chaudeyrac
Catéchisme, Mercredi 1er décembre : - Départ en car à 9h10, place de Châteauneuf
- Retour vers 16h50 ou 17h

Grandrieu :
MCR, rencontre lundi 6 décembre à 14h à la salle paroissiale

Langogne :
EAP, réunion mardi 30 novembre à 18h à la salle des Capucins
Aumônerie Saint Nicolas : - Auroux, mercredi 1er décembre à 14h
- Langogne, vendredi 3 décembre à 17h (Quai du Langouyrou)
Partage d’Evangile, mercredi 1er décembre à 20h30 à la Tour du Seigneur

Immaculée Conception : Veillée de prière, mercredi 8 décembre à 18h à l’église de
Langogne,


Villefort :
Répétition de chants, mardi 30 novembre à 16h

Messes 1er anniversaire :
 Michel MAJOREL, dimanche 5 décembre à Langogne

Concert de Noël

« Chante aux Vents »
Dimanche 12 décembre à 18h
Église de Langogne
Concert de Noël

LES TINDAÎRES
Dimanche 5 Décembre
Église de Langogne à 16 heures
Entrée libre

Rencontre CATE à Langogne - Mercredi 1er Décembre
Transport en car depuis Grandrieu : Départ à 8h45 de la place Saint Michel ; via
Châteauneuf de Randon à 9h10 ; via Langogne, salle des Capucins
- 9h30 : accueil
- 13h15 : reprise de séance
- 9h40 : début de séance
- 16h15 : goûter (offert par la paroisse)
- 16h30 : fin de rencontre
- 12h30 : repas tiré du sac (pris sur

C’est l’Avent
« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent !
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent !
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent !
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent !
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent !
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise,
pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Ainsi soit-il. »
Père Robert Riber

