Lors de notre première rencontre du samedi 12 mars une trentaine de projets avaient été proposés par l'assemblée. Ceux-ci ont été regroupés en quatre
thèmes par l'équipe EAP : la prière - la formation - l'animation liturgique et
la convivialité.
Ce samedi 30 avril, un premier vote a permis de mettre à jour le thème qui
convenait le mieux à l'ensemble de la paroisse : la convivialité ou encore
vie fraternelle.
Dans les différentes propositions qui faisaient partis de ce thème, un second vote a permis d'en déterminer trois à réaliser pour l'ensemble de notre
paroisse :
N°1 : Organisation chaque année d'un rassemblement paroissial.
N°2 : La célébration des fêtes patronales dans les diverses églises.
N°3 : L'organisation de covoiturage pour se rendre aux différentes
célébrations.
Compte tenu de nos effectifs, il est apparu sage à l'équipe EAP de s'attacher pour l'instant à la mise en place d'un seul projet, le N°1, pour ne pas
poursuivre "plusieurs lièvres à la fois". Tout en gardant la possibilité de
mettre en place les autres propositions en fonction des personnes prêtes à s'y
investir.
Il a été décidé de constituer un groupe de travail, à partir de la rentrée de
septembre, pour bâtir ensemble un rassemblement paroissial qui pourrait
avoir lieu vers le printemps 2023. Toujours dans cet esprit de synodalité qui
nous est demandé par le Pape François ainsi que notre Evêque.
Pour ce faire, nous sommes invités à rejoindre ce groupe de travail en
s'inscrivant dès maintenant auprès de :

Marguerite Velay - tél : 07 86 27 38 50
Merci de votre participation. Essayons d'avancer ensemble dans cette
direction, pour que ce rassemblement devienne source de communion dans
notre paroisse.
L'équipe EAP

GRANDRIEU

Comme prévue, notre deuxième assemblée paroissiale s'est réunie le samedi 30 avril. Avec comme but, par un vote, de déterminer quel était le projet
paroissial missionnaire qui convenait le mieux à tous.

LANGOGNE

VILLEFORT

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

CHATEAUNEUF DE RANDON
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3 Juillet 2022
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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

« Dieu, lui, ne prend pas de vacances ! »
L’évangile aujourd’hui interpelle fortement le baptisé que je suis. Comment ne pas se sentir appeler à la mission du disciple dans notre paroisse,
dans notre commune, dans nos lieux de vie.
Souvent on s’en croit incapables… « Je ne saurais pas…,je n’ai pas les
mots…, je n’ai pas la force...». Croyez-vous que ces soixante-douze disciples
avaient tous les diplômes, toutes les capacités, toutes les connaissances et
puis…, tout ce que l’on imagine nécessaire pour vivre la mission du disciple ? NON, évidemment non !
Jésus les appelle : « sans sac, ni bourse, comme des agneaux...», un seul
bagage, un seul maître, une seule ressource : la foi et la confiance en Dieu et
au Christ, la Parole comme nourriture, l’Esprit-Saint comme guide et la
force du compagnonnage… Ils sont deux pour s’épauler, se compléter.
En ces jours où il nous est accordé quelque temps de repos, n’oublions pas
cette mission à laquelle Jésus nous envoie toujours. « Car Dieu, lui, ne prend
pas de vacances ! » Nous allons sans doute rencontrer des personnes,
connues ou inconnues. N’hésitons pas
à leur annoncer cet amour que Dieu
propose à tous les hommes, cette tendresse infinie avec laquelle il protège
ses enfants : « Vous serez comme des
nourrissons que l’on porte sur les bras.
De même qu’une mère console son
enfant, moi-même je vous consolerai. »
Même en vacances, restons porteurs
de cette Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre, qui est la source de notre joie !
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale.

en
semaine

Tous les samedis à Langogne: - adoration du Saint Sacrement (9h à 11h)
- confessions (9h à 10h)
Tous les vendredis à 18h : prière du chapelet, chapelle du Sacré Cœur

Quêtes : dimanches 3 juillet et 10 juillet pour la paroisse

Baptêmes :
 Estelle et Vincent BANDON, samedi 9 juillet à Fontanes
Mariage :

 Caroline PERRET et Philippe Le MAÎTRE, samedi 9 juillet à Grandrieu
Obsèques :
 Abbé Maurice MARCON, 87 ans, mercredi 22 juin, curé du Béage (07)
 Sœur Marie Josée née Odette GALTIER, 88 ans, mardi 28 juin à Mende
Messe 1er anniversaire :
 Jean ROUX, dimanche 10 juillet à Montbel (décédé à Perpignan)



La Vie des communautés

Messes, semaine du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet 2022
Lundi 4
10h La Bastide (animée par des jeunes du diocèse de Viviers)
Lundi 4
15h Maison de retraite de Châteauneuf de Randon
Mardi 5
16h Hôpital de Langogne
Mercredi 6
10h30 Maison de retraite de Grandrieu (résidents uniquement)
Vendredi 8
15h Maison de retraite de Luc
18h30
Langogne
Samedi 9
9h
Auroux, Saint Paul le Froid, Montbel (ADAP), La Madeleine
Dimanche
11h Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon (ADAP),
10 juillet
Villefort
Langogne : 8h30 tous les jours (sauf le lundi ) et 18h30 le jeudi. (Sauf si
obsèques dans la journée)
Messes

Châteauneuf de Randon :
Préparons dimanche, lundi 4 juillet à 13h30 au presbytère
Aumônerie en Foyer de Vie, mercredi 6 juillet à 14h45 à Châteauneuf de Randon

Langogne :
La Bastide : lundi 4 juillet, messe à 10h animée par de jeunes du diocèse de Viviers
Rosaire, mercredi 6 juillet à la salle des Capucins :
- 15h30 : équipe des « Cœurs Vaillants »
- 18h : équipe sans Frontière
Liturgie, rencontre mercredi 6 juillet à 18h à la Tour du Seigneur
Partage d’Évangile, mercredi 6 juillet à 20h30 à la Tour du Seigneur

Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires
ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de santé
et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise,
nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants
que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y
ait un peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place,
c’est dans un recoin d’une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t’installer aux
cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacance, sois le Seigneur de
l’éternel été.
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es
venu habiter chez eux, leur apportant la joie.

