GRANDRIEU

Lorsque l’Angleterre prit possession de l’Australie, en 1770,
bien des espèces végétales y étaient inconnues. C’est ainsi qu’un
émigré écossais, ayant la nostalgie des landes de son pays, s’avisa
de faire venir une poignée de graines de chardons, fleur symbolique de l’Ecosse, et les sema dans un coin de son jardin. Quelques
dizaines d’années plus tard, disséminée par le vent, la mauvaise
herbe avait envahi tout ce vaste continent.
On sait aussi comment, dans un passé plus récent, le virus de la
myxomatose, importé, lui, d’Australie et inoculé intentionnellement à quelques lapins de garenne, a contaminé toute l’Europe.
La semence du péché, introduite dans le monde par Satan,
paraît insignifiante, une simple désobéissance du premier homme.
Mais voyez quelles conséquences dramatiques cette faute a eues
pour notre race : crime, immoralité, misère, souffrance, mort !
La graine de désobéissance à Dieu a porté ses fruits tragiques.
Le cœur naturel est comme la terre fertile dans laquelle la semence plongera aisément ses racines. Chrétiens, soyons vigilants, sachons dire le « non » résolu qui empêchera la petite graine vivace
d’accéder au milieu propice dans lequel elle pourrait germer et
tout envahir.
Laisser consciemment s’implanter dans son esprit une pensée
impure, cultiver un ressentiment, nourrir n’importe quelle convoitise, c’est s’exposer un jour à ne plus en être maître.
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“ Gardez vos lampes allumées”...
“ Restez en tenue de service !”
“Gardez vos lampes allumées” Nous nous rappelons qu’autrefois, une lampe ne restait allumée que
si on prenait soin de l’alimenter d’huile. Il ne fallait
surtout pas tomber en “panne sèche”. Garder notre
lampe allumée, c’est tout faire pour que notre vie
soit remplie d’amour”. C’est le Christ lui-même qui
nous le demande : “Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés”. Mais n’oublions pas que
notre vie ne sera remplie d’amour que si nous puisons auprès de Celui qui en est la source. C’est par
la prière, les sacrements et l’accueil de la Parole de
Dieu que nous pourrons alimenter nos lampes.
“Restez en tenue de service !” Servir, c’est le contraire de dominer. Au soir
du Jeudi Saint, Jésus s’est agenouillé devant ses disciples. Lui, le “Maître et
Seigneur” s’est fait serviteur pour servir ceux qui étaient à ses ordres. Demandons au Seigneur de nous ajuster à cet amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Qu’il nous donne la grâce d’être prêts lorsqu’il reviendra.
“C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que
le Fils de l’Homme viendra”. Non, ce n’est pas une
menace ; il ne s’agit pas d’entretenir une inquiétude ni
une angoisse. Cette vigilance, c’est celle de l’amour
qui cherche à grandir et s’ouvre de plus en plus aux
autres. Cet amour nous empêche de nous replier sur
nous-mêmes et de nous endormir sur nos soucis,
grands ou petits.
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale.

Messes, semaine du lundi 8 août au dimanche 14 août 2022

Samedi 13
Dimanche
14 août

Messes
en
semaine

15h
16h
10h30
16h

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

18h
18h30
9h
11h

Châteauneuf de Randon
Langogne
Fontanes, Ste Colombe de M (ADAP), Arzenc de R., Villefort
Langogne, Grandrieu (chapelle de Saint Méen), Alzons
Belvezet, Malons
Langogne : 8h30 tous les jours (sauf le lundi ) et 18h30 le jeudi. (Sauf si
obsèques dans la journée)
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 7 août et 14 août pour la paroisse

Baptêmes:
• Aurélia ROBERT, samedi 6 août à Châteauneuf de Randon
• Baptiste et Aurélien MAURIN, dimanche 14 août à Prévenchères
Mariage :
• Adeline RAME et Jean-Pierre ROGER, samedi 6 août à Grandrieu
• Sonia BOUQUET et Jérôme SAINT LÉGER, samedi 13 août à Grandrieu
• Isabelle VIEILLEDENT et Cyril BONHOMME, samedi 13 août à Chaudeyrac
Obsèques :
• Pierre ROCHER, 92 ans, mercredi 3 août à Arzenc de Randon
• Berthe MICHEL, 100 ans, jeudi 4 août à Langogne (inhumation à Fontanes)
• Raymonde PAGÈS née ROUX, 85 ans, vendredi 5 août à Luc
• Geneviève LAINEZ née TRINTIGNAC, 77 ans, vendredi 5 août à Grandrieu
• Annie ROUVIER née THÉROND, 64 ans, samedi 6 août à 14h30 à Langogne
• Lucien PIN, 93 ans, mercredi 10 août à 10h30 au Cheylard l’Évêque
• René MESSY, 96 ans, mercredi 10 août à 15h à Luc
Messes 1er anniversaire :
• Pierre (Maurice) BRUNEL, dimanche 14 août à Grandrieu (chapelle de Saint Méen)
• Henri PAULET, lundi 15 août à Auroux
• Bernard DELMAS, lundi 15 août à Auroux
Office :
• Hélène BOUQUET née MAGNE, samedi 13 août à 11h à Chambon le Château
(décédée le 1er juin 2022 à Montpellier)

La Vie des communautés

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Vendredi 12

Châteauneuf de Randon :
Préparons dimanche, lundi 8 août 13h30 au presbytère
Balayage de l’église, mardi 9 août à 14h, les bonnes volontés sont les bienvenues
Célébration pénitentielle, vendredi 12 août à 15h à Châteauneuf de Randon
Changement d’horaire : - Châteauneuf, messe anticipée samedi 13 août à 18h
- Belvezet, messe dimanche 14 août à 11h

Grandrieu:
Dimanche 14 août, messe à 11h à la chapelle de Saint Méen
Temps de Pardon : - Jeudi 11 août à 17h à Chambon le Château
- Vendredi 12 août à 17h à Grandrieu

Langogne :
Confessions, mercredi 10 août de 18h à 19h, samedi 13 août de 9h à 10h
Groupe de prière, jeudi 11 août à 15h à la Tour du Seigneur
Auroux : - Balayage de l’église, vendredi 12 août à 17h, suivi du Chapelet à 18h
- Fleurs : Si vous avez des fleurs, vous pouvez les apporter à l’intérieur
de l’église, dans un récipient prévu à cet effet. Merci !

Villefort :
Confessions, avant et après les messes du dimanche

Concerts Trio « Le Cellier Washington »
Amy Frost Baumgarten, violoncelle
Jonathan Baumgarten, flûte
Isabelle Frouvelle, harpe
Langogne : Lundi 8 août à 20h30 à l’église
Châteauneuf de Randon : Mercredi 10 août à 20h à l’église

Concert Baroque

Ensemble « Contra Punto »
Langogne : Dimanche 14 août à 19h à l’église

Concert avec le duo « Solamento »
Flûte et guitare
Musique traditionnelle d’Amérique latine

Mercredi 17 Août à 20h30 à l’église de Fontanes

