Patriarche Athénagoras (1886 – 1972)

GRANDRIEU

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années,
Elle a été terrible.
Mais, maintenant, je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien,
Car l’Amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
De me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes,
Jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées,
À mes projets…
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel,
Est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
Si l’on s’ouvre au Dieu-Homme,
Qui fait toutes choses nouvelles,
Alors, Lui efface le mauvais passé
Et nous rend un temps neuf où tout est possible.
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Se désarmer...
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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
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L'unité de la personne
Tout ce qui constitue la personne humaine repose sur l'unité indivisible d'un organisme dans lequel corps, âme et esprit forment un tout.
La désagrégation d'un de ses éléments, la raison par exemple, provoque un désordre qui touche l'indivisibilité de l'être.
Pour atteindre et maintenir l'équilibre
de la personne, il faut une constante
recherche d'unité : accorder la pensée
avec les actes.
Pour le chrétien, accorder ses actes
avec la pensée du Christ qui vit audedans de lui, être conséquent avec sa
foi, tel est le chemin de l'unité.
Toute recherche d'unité entre les hommes implique d'abord que l'on
fasse en soi-même cette unité. Ce serait mettre la charrue avant les
bœufs que de vouloir inverser cet ordre.
Mais, dans la mesure où l'unité intérieure
fait reculer la désagrégation qui chaque jour
nous menace, il devient alors possible de travailler à l'unité entre les hommes, et d'attendre avec ardeur l'unité visible de tous les
chrétiens en une seule Eglise.
Frère Roger - « Vivre l'aujourd'hui de Dieu »
Texte proposée par Michel Val de l’équipe pastorale



Messes, semaine du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier 2022

en
semaine

Tous les samedis à Langogne: - adoration du Saint Sacrement (9h à 11h)
- confessions (9h à 10h)

Quêtes : dimanche 23 janvier et dimanche 30 janvier pour la paroisse

Obsèques :
 Yvon NOUET, 87 ans, vendredi 21 Janvier à Chaudeyrac
 Bernard ASTIER, 79 ans, vendredi 21 Janvier à Chasseradès

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 29 Avril 2022
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil paroissial
Date limite d’inscription: lundi 22 Mars
Contact: 04 66 69 01 85 (mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 10h30)
Merci à tous les donateurs de notre diocèse
qui ont répondu à notre appel de fin d’année.
Grâce à vous, nous avons évité une situation alarmante.
Alors que les dons au Denier de l’Eglise accusaient une baisse de 38 % au
15 décembre 2021, votre mobilisation a permis de minimiser la perte à 14%
au 31 décembre 2021. Si nous prenons comme référence la collecte de 2019
(avant la crise sanitaire), la baisse est ramenée à 6 %.
Merci de votre générosité qui, une fois encore,
s’est vérifiée.
Le dimanche 20 février 2022, toutes les messes
de nos paroisses seront célébrées à l’intention des
donateurs et bienfaiteurs du diocèse de Mende.
Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise
en Lozère.

Châteauneuf de Randon :

La Vie des communautés

Lundi 24
15h Maison de retraite de Châteauneuf de Randon
Mardi 25
16h Hôpital de Langogne
Mercredi 26 10h30 Maison de retraite de Grandrieu (résidents uniquement )
Vendredi 28 16h Maison de retraite de Villefort
9h Auroux, Chayla d’Ance, Chaudeyrac, Prévenchères
Dimanche
11h
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort
30 Janvier
Langogne : 8h30 tous les jours (sauf le lundi ) et 18h30 le jeudi. (Sauf si
Messes
obsèques dans la journée)

Préparons dimanche, lundi 24 janvier à 13h30 au presbytère.
Aumônerie en Foyer de Vie: - mercredi 26 Janvier à 14h30 à Pierrefiche
- jeudi 27 Janvier à 17h à Chaudeyrac

Grandrieu :
Les dates du loto (20 février) et du concours de belote (27 février) approchent, vous pouvez déjà préparer vos lots


Langogne :
Groupe de prière, nouvel horaire, désormais les rencontres auront lieu à 15h, toujours les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois à la Tour du Seigneur. Prochaine
rencontre ce jeudi 27 janvier à 15h
Équipe Notre Dame (END), rencontre le samedi 29 janvier à 20h
Église de Chastanier, les travaux étant terminés, une messe sera célébrée le dimanche 13 février à 9 heures

La conversion de Saint Paul
25 janvier, fête de la Conversion de saint
Paul, Apôtre.
Quand il faisait route vers Damas, animé
d'une rage meurtrière contre les disciples du
Seigneur, Jésus en personne se révéla à lui
dans sa gloire et le choisit pour que, rempli
de l'Esprit Saint, il annonce parmi les nations l'Évangile du salut, en souffrant beaucoup pour le nom du Christ.
Six ans après l'Ascension, sur le chemin de Damas, le pharisien Saul de
Tarse, qui avait obtenu des lettres de mission pour persécuter les disciples du
charpentier de Nazareth, est jeté à bas de son cheval par un éblouissement de
lumière. Toute la doctrine de saint Paul découlera de l'extraordinaire dialogue qui s'en suivit. L'Église et le Christ ne font qu'un, ce sera l'une des bases
de l'ecclésiologie de saint Paul. C'est la résurrection qui s'affirme à lui
comme une réalité incontournable. C'est un vivant qui lui parle et l'humanité
du Christ s'établit dans la gloire de la divinité. L'Évangile s'impose avec une
telle intensité qu'il en est aveuglé et terrassé jusqu'au moment où la lumière
baptismale lui révèlera le mystère.

