
  

 

 

La gomme et le crayon 
 

La gomme dit au crayon : « Comment vas-tu, mon ami ? » 

Le crayon dit avec colère : « Je ne suis pas ton ami... je te déteste ! » 

La gomme dit avec étonnement et tristesse : « Pourquoi ? » 
Le crayon rétorqua :« Parce que tu effaces tout ce que j’écris ! » 
La gomme répondit : « Je n’efface que les erreurs. » 
Le crayon :  « En quoi cela te regarde ? » 
La gomme : « Je suis une gomme et c’est mon travail… » 
Le crayon : « Ce n’est pas un travail. » 
La gomme : « Mon travail est aussi utile que le tien. » 
Le crayon : « Tu as tort et tu es prétentieuse, car celui qui écrit est  
                   meilleur que celui qui efface ! » 
La gomme : « Supprimer l’erreur équivaut à écrire ce qui est bien… »   

Le crayon est resté silencieux un moment puis, il a dit avec un peu de 
tristesse : « Mais je te vois raccourcir jour après jour... » 
La gomme : « Parce que je sacrifie quelque chose de moi à chaque fois 

que je  t’efface une erreur. » 
Le crayon : « Moi aussi, je me sens chaque jour plus court que je n’é-

tais… » 
La gomme dit en le consolant : « Nous ne   
pouvons être utile aux autres qu’en faisant 
un sacrifice pour eux…»  
Puis elle a regardé le crayon avec une grande 
gentillesse en disant :  
« Tu me détestes toujours ? »  
Le crayon a souri et a dit : « Comment puis-
je te détester, alors que tu nous as rassem-
blés par le sacrifice ? » 
 

Moralité de l’histoire : A chaque fois que tu te réveilles, ta vie diminue 
d’un jour… Si vous ne pouvez pas être un crayon pour écrire le bonheur 
des autres, soyez une gomme douce qui efface leurs peines et diffuse 
l’espoir et l’optimisme dans leur âme pour que leur futur soit meilleur. 

Que la sagesse nous guide toujours, partout !  
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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 

 

 
 

Dimanche 

 

21 Mai 2023 

 

Septième Dimanche  
de        PÂQUES 

 
 

N° 2320 

« S’élever !!! » 
Ce jeudi 18, nous fêtions l’ascension de Jésus auprès de son Père ; et 

ce dimanche, l’évangile nous présente un morceau de sa prière : il nous 
annonce qu’il va vers le Père (Jean 17/11) 

 

Et pendant ce temps là, les disciples sont en attente et en prière dans 
la « chambre haute » (Actes 1/13). 

Ces événements de près de 2000 ans résonnent encore aujourd’hui ; 
mais je voudrais me rapprocher de ceux qui aujourd’hui s’élèvent à leur 
tour.... : 

« A chacun son Everest » 
le Mont Blanc 

Roncevaux 
La croix du Mont-Mimat 

St Loup 
... 

 
 

..., Autant de montées qui met chacune et chacun face à sa vie, sa vo-
lonté, sa « forme » physique... dans tous les cas, une montée vers l’es-
sentiel, laissant de coté l’accessoire ! Partir, s’élever, se poser, repartir, 
souffler un peu, lever le regard... Pleins de moments d’une vie. 

Ce fut la vie de Jésus dans sa montée vers Jérusalem ; c’est celle des 
disciples après l’ascension ; c’est également ce que nous pouvons ren-
contrer : aller vers ou vivre l’extra-ordinaire dans une vie ordinaire. Ré-
jouissons-nous avec Jésus puisqu’il est auprès du Père ; vivons , à l’exem-
ple des disciples, la rencontre vraie, l’unité vraie, la prière … 

 
 

Jean-Marie Clavel, prêtre associé, de l’équipe pastorale 



  

 

 

Mariage : 
 

 Bénédicte DUFOUR et Charles LEVERD, samedi 27 mai à Chasserades 
 

Baptême : 

 

 Rony  MOULIN, lundi 29 mai à Grandrieu (chapelle de Saint Méen)  
 

Obsèques : 
 

 Simone PELLET née MAYANS, 94 ans, mardi 16 mai. à Villefort 

 Paulette BRUNEL née VIALA, 98 ans, mardi 23 mai à 11h à Langogne 

 

Messe 1er anniversaire :       

 

 Solange COUVE née PORTAL, dimanche 21 mai au Chayla d’Ance 

Prier c'est ouvrir une porte, une porte vers l'intérieur.  
Prier c'est descendre en toi, venir Me rencontrer,  
Pour que je puisse M'imprégner en toi.  
Ne choisis pas les mots de ta prière, 
Ne récite pas des phrases sans cesse.  
Laisse ton cœur Me parler sans prononcer les mots de la raison.  
Quand tu auras terminé ta prière je vais l'accueillir.  
Mais ne referme pas la porte immédiatement, 
Reste en contact encore un peu  
Pour que tu puisses accueillir tout l'amour que je t'envoie.  

                                                                              Raymond Viger  

Messes, semaine du lundi 22 Mai au dimanche 28 Mai 2023  

Lundi 22 
Mardi 23  

Mercredi 24 
Vendredi 26   

15h 
16h 

10h30 
15h 

Maison de retraite de Châteauneuf de Randon          
Hôpital de Langogne 
Maison de retraite de Grandrieu  
Maison de retraite de Luc 

Dimanche 

28 Mai 

Pentecôte 

9h 
 

11h 

Lespéron, Saint Symphorien, Saint Jean la Fouillouse,  
Prévenchères 
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort  

Messes  
en  

semaine 

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 21 mai pour la paroisse et 28 mai pour formation, vocation, séminaire 
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Châteauneuf de Randon : 

 

Préparons dimanche, lundi 22 mai à 13h30 au presbytère 
 

Aumônerie en Foyer de Vie, mercredi 24 mai à 14h30 à Pierrefiche 
 

Grandrieu : 
 

MCR, rencontre départementale à Sainte Croix des Laubies, mardi 23 mai à 
partir de 10h 

 

Préparation des prochaines messes, mercredi 24 mai à 14h, salle paroissiale 

 



Langogne : 
 

Attention : pas de messe mardi 23 mai au matin 
 

Arc en Ciel, rencontre avec les résidents de Prévenchères jeudi 25 mai à 10h 
à la salle des Capucins 
 

Groupe de prière, jeudi 25 mai à 15h à la Tour du Seigneur 
 

Chapelet, vendredi 26 mai à 18h à l'église de La Bastide Puylaurent 
 

Rencontre du Rosaire, mercredi 31 mai à 15h à la Bastide 
 

Villefort : 

 

Église de Prévenchères, chapelet jeudi 25 mai à 17h 

                        

Propositions d’été pour les jeunes 
 

Cet été, le diocèse organise 4 séjours pour les jeunes, primaires, collégiens, lycéens. 
 

 Allenc : - Camp d’été : Vivez l'aventure des premiers chrétiens ! 
                             du 8 au 16 juillet : Pour les 11 à 17 ans. 
                 110 € par inscrit, 90 € par inscrit de la même fratrie. 
 

             - Camp primaire du 8 au 11 juillet pour les 7-11 ans. 
                50 € par inscrit, 40 € par inscrit de la même fratrie. 
 

Langogne : École de Prière : Mission Saint Paul ! 
                      du 23 au 30 juillet ou du 20 au 27 août : pour les 7 à 17 ans. 
                      180 € par inscrit, 160 € par inscrit de la même fratrie. 
 

Inscription pour tous les séjours sur : jc48.fr  (Les chèques vacances sont acceptés). 

Attention : Grandrieu, samedi 3 juin, messes anticipées :  
Saint Paul à 17h     -      Grandrieu à 20h30  

                             Pas de messe le dimanche 4 juin Cœur                                      


