- Bonjour les enfants, où allez-vous, le pas décidé ?
- Nous sommes en retard, nous n’avons toujours pas
trouvé les cadeaux que nous allions partager ensemble
à la maison !
- Ah, mais vous avez raison, c’est vrai que l’on s’approche de Noël ! Pour
ma part, je ne sais pas trop comment je vais le vivre ou le préparer cette
année… Tenez, regardez, j’ai déjà reçu 4 paquets cadeaux, mais comme je
suis seul, j’attendais un peu pour les déballer. La joie de la surprise n’a de
valeur que si on peut la partager ! Mais puisque vous êtes là, j’ai bien envie
de vous en faire profiter. Qui sait, vous allez peut-être trouver ce que vous
allez pouvoir offrir à votre tour.
L’homme fait ouvrir aux enfants le premier paquet. Attention fragile !
Les enfants l’ouvrent délicatement. C’est une toute petite bougie sur laquelle est accroché un poème.
- On ne voit pas grand-chose, murmure un enfant. La nouvelle télé 16/9ème
de mes parents c’est autre chose ; les images sont mieux qu’en vrai ! Là ce
n’est qu’une bougie !
- Et tu n’as pas vu ma dernière console : les images sont en 3 D !
- Moi, mon ordinateur a 2 giga de mémoire et je peux y mettre plein de
musique !
Attendez les enfants, faisons un peu le noir pour observer ce qui se passe.
(L’homme allume la petite bougie). Vous voyez, en plein jour, elle serait
passée inaperçue. C’est dans l’obscurité que la lumière se révèle et fait
découvrir ce qui nous entoure. Regardez autour de vous, vos yeux vont
s’habituer à elle et à son tour elle vous montrera ce que vous n’aviez peutêtre pas encore aperçu… L’important n’est pas la bougie, mais ce qu’elle
éclaire… Mais assez parlé, lisons ensemble le poème que l’on y a accroché :
« Je suis la bougie de la vigilance. Les belles choses et tout particulièrement l’amour semblent toujours venir à l’improviste, quand on ne s’y attend
pas. Alors tenez-vous prêts, restez éveillés et disponibles pour ne manquer
aucun de ses rendez-vous ! Demain, aujourd’hui, tout à l’heure…» Vous savez, je crois qu’il y a aussi des cœurs privés de lumière, de considération,
d’amour. Beaucoup de personnes ne croient plus en l’avenir parce qu’elles
ont été déçues, que la maladie ou l’échec les a blessées, découragées.
Comment Noël peut-il leur apporter cette étincelle d’espérance ?...
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LA PRIERE DE SAINT AUGUSTIN

Pour se mettre en présence de « Jésus-Hostie »
S’exposer à la lumière de Jésus-Hostie et prendre le temps de regarder Dieu et se laisser regarder par Lui est l’un des trésors les plus
précieux de la vie spirituelle. Car dans ce mystère, Jésus intervient
directement et l’adorateur se laisse alors conduire et animer par Lui,
« Jésus-Hostie ». Saint Augustin, un grand penseur de l’Église catholique disait que « ça serait un péché de ne pas L’adorer ».
« Tu mérites ma louange les humbles de cœur, toute l’assemblée des
bienheureux te chantent, et t’adorent sans fin. Ils proclament sans fin
ta louange. Moi, je ne suis qu’un pécheur, mais je n’éprouve pas moins le
désir de te louer, de t’aimer, toi seul. Mon Dieu, ma vie, ma force, tu
mérites ma louange. Envahis de ta
clarté mon cœur, et mets ta Parole
sur mes lèvres, rends-moi digne de te
chanter. Accueille le sacrifice de ma
louange, comme une offrande de mon
cœur, comme l’expression de mon
amour. Que je sache passer du visible
à l’invisible, de la terre au ciel, du
temps à l’éternité, pour te contempler un jour face à face ».
Saint Augustin (354-430), - « Les Soliloques »
Texte proposé par Frédéric-Lucien Rakotozafy



Châteauneuf de Randon :

Dimanche
4
Décembre

9h
11h

Chastanier, Le Plagnal (ADAP), St Symphorien, Arzenc de R.,
St Jean Chazorne
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

Langogne : 8h30 tous les jours (sauf le lundi ) et 18h30 le jeudi. (Sauf si

Messes
en
semaine

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 : dimanche 27 novembre et dimanche 4 décembre pour la paroisse

Obsèques :
 Marie-Marthe MARCON (Sœur Ange-Marie), 100 ans, lundi 21 novembre à Aubenas
 Marcelle VELAY née VALENTIN, 97 ans, mardi 22 novembre à Chaudeyrac
 Lucien SABY, 83 ans (St Nicolas) jeudi 24 novembre à Auroux (inhumation à Cohade 43)
 Marie-Louise LOUBIER née ROUVEYRE, 89 ans, samedi 26 novembre à 15h à
Fontanes

La Vie des

Lundi 28
15h Maison de retraite de Châteauneuf de Randon
Mardi 29
16h Hôpital de Langogne
Mercredi 30 10h30 Maison de retraite de Grandrieu (résidents uniquement)
Vendredi 2
16h Maison de retraite de Villefort

communautés

Messes, semaine du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre 2022

Préparons dimanche, lundi 28 novembre à 13h30 au presbytère
Aumônerie en Foyer de Vie : - mercredi 30 novembre à 14h à Châteauneuf
- jeudi 1er décembre à 17h à Chaudeyrac

Grandrieu :
Rencontre de preparation des prochaines messes, mercredi 30 novembre à 14h à
la salle paroissiale


Langogne :
EAP, rencontre mercredi 30 novembre à 10h à la salle des Capucins
Secours Catholique « Rompre la solitude », venez partager un moment d’amitié et
de convivialité suivi d’un goûter, lundi 5 décembre à 14h à la salle des Capucins

Villefort :
Chorale, répétition mercredi 30 novembre à 16h au presbytère

Modification planning des messes
Vielvic « fête des Lumières » : Dimanche 18 décembre, avec messe à 17h30
(Pas de messe le matin à Saint André Capcèze.)

JMJ 2023
Cet été, nous, étudiants et jeunes professionnels du diocèse,

Messes 1er anniversaire :

 Bernard NURIT, dimanche 4 décembre à Saint Symphorien
 Marie-Thérèse MAURIN, dimanche 4 décembre au Plagnal

partirons en pèlerinage au Portugal pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Les JMJ, kesako ? Ce sont deux semaines de « fête de la foi
» à destination des 18-30 ans, pour leur permettre d’expérimenter la diversité de l’Eglise, de rencontrer le pape, et de mieux connaître le

De nouvelles sœurs à Notre-Dame des Neiges
Venez rendre grâce avec
les sœurs cisterciennes de Boulaur
à l’occasion de leur arrivée en Ardèche
Dimanche 4 décembre 2022
Messe à 10h30
suivie d’un verre de l’amitié

Christ. Elles auront lieu du 26 juillet au 6 août 2023.
En quoi ça vous concerne ? Les JMJ, représentant un certain coût financier,
nous avons à cœur de mener des actions (ventes de bougies, veillées) pour collecter de l’argent et faire baisser le prix de cet évènement.
Nous vous proposons également de faire un don en ligne sur :
https://donner.catholique.fr/JMJ en sélectionnant "Diocèse de Mende"
Nous vous portons dans la prière et vous invitons aussi à prier pour nous, tant
dans notre préparation que durant les JMJ. Merci d’avance.
Les étudiants et jeunes pros du diocèse

