Je vous invite à relire le chapitre de la lettre pastorale de notre Evêque concernant la mise en place des
EAP sur le diocèse. Il est dit notamment que cette
équipe est le partenaire privilégié des curés pour
conduire la paroisse. Elle participe à l'exercice de leur
charge pastorale.
C'est une belle et grande mission qui nous est demandée par notre Evêque.
Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté cette
responsabilité :
- Pierrette Aucante
- Pierrette Faure
- Marguerite Velay
- Gérard Coutarel
Au cours de la messe de ce dimanche à Langogne, ils recevront leur lettre de mission. Alléluia !

Nous sommes invités par notre évêque à consulter sur le site :
eglise.catholique.fr.
« La lettre des évêques de France
aux catholiques contre la pédophilie »
Un important travail de vérité concernant ce sujet a été réalisé par les
évêques lors de leur dernière assemblée

GRANDRIEU

L'équipe d'animation pastorale de la paroisse
Sainte Thérèse est maintenant constituée.

LANGOGNE

VILLEFORT

Equipe d'animation pastorale (EAP)
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Accueil paroissial : réouverture en fonction de l’évolution des mesures sanitaires
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

Le capital - l'économie - la crise
L'approche du laisser-faire centrée sur le marché
confond la fin et les moyens. Plutôt que d'être considéré comme une source de dignité, le travail devient
un simple moyen de production ; le profit devient
un but plutôt qu'un moyen d'obtenir des biens plus
importants. A partir de là, nous pouvons finir par
souscrire à la croyance tragiquement erronée selon
laquelle tout ce qui est bon pour le marché est bon
pour la société.
Je ne critique pas le marché en tant que tel. Je critique le scénario trop fréquent où
l'on dissocie l'éthique et l'économie. Et je critique l'idée évidemment fictive selon
laquelle la richesse doit pouvoir circuler sans entrave afin d'apporter la prospérité à
tous. La réfutation de cette idée est tout autour de nous : laissés à eux-mêmes, les
marchés ont généré de vastes inégalités et d'énormes dégâts écologiques. Une fois
que le capital devient une idole qui préside à un système socio-économique, il nous
asservit, nous met en désaccord les uns avec les autres, met en danger la planète que
nous partageons tous et exclut les pauvres. Il n'est pas étonnant que Basile de
Césarée, l'un des premiers théologiens de l'Eglise ait appelé l'argent "le fumier du
diable".
Ainsi, une économie néo-libérale se retrouve sans autre
objectif réel que la croissance. Pourtant les forces du marché
ne peuvent à elles seules atteindre l'objectif dont nous avons
besoin aujourd'hui : régénérer la nature en vivant plus durablement et sobrement, tout en répondant aux besoins de ceux
qui ont été lésés ou exclus de cette économie jusqu'à présent.
Si nous n'acceptons pas le principe de solidarité entre les peuples, nous ne pourrons pas sortir meilleurs de cette crise.
Pape François - Un temps pour changer
Texte proposé par Michel Val de l’équipe pastorale



Messes, semaine du samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2021

Dimanche
25 avril

18h

Langogne

9h

Fontanes (ADAP), Laveyrune, Saint Paul le Froid, Pierrefiche,
Planchamp
Langogne, Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort

11h

Quêtes, du dimanche 18 avril et du dimanche 25 avril pour la paroisse

Obsèques :
 Franck MERCHAT, 50 ans, lundi 5 avril à Banassac
 Casimir MAZOYER, 86 ans, mardi 13 avril à Laveyrune
 Pierre THOMAS, 92 ans, mercredi 14 avril à Langogne

Châteauneuf de Randon :
La Vie des communautés

Samedi 24

Maison de Retraite : messe, lundi 19 avril à 15h
Préparons dimanche, mardi 20 avril à 14h au presbytère.

Grandrieu :
Maison de Retraite : messe, mercredi 21 avril à 10h30 (résidents uniquement)

Langogne :
Rappel: Pendant toute la durée des travaux en cours à l’église de Chastanier , il n’y aura aucune célébration.

 Raymond BOUVERON, 90 ans, jeudi 15 avril à Langogne
 Robert COULANGE, 74 ans, lundi 19 avril à 14h30 à Langogne

Prière à Notre Dame de Lourdes
En ces temps troublés, où beaucoup de
nos contemporains, à cause du coronavirus, voient l’avenir avec inquiétude,
demandons au Seigneur que par l’intercession de Notre-Dame
de Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, l’espérance et
la paix du cœur.
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l’Esprit Saint, parce que tu as
choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin,
la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te
prions et te confions nos vies à l’heure où tant d’hommes et
de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et
les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et
sois le réconfort des familles.

Saint Alexandre
(Évêque d’Alexandrie)
Évêque d'Alexandrie, après avoir vainement essayé
de ramener à la foi orthodoxe, Arius, l'un de ses prêtres,
il convoqua un concile pour condamner l'hérésie naissante. Secondé par l'un de ses diacres qui deviendra
Saint Anasthase, il fait triompher la vérité lors du
concile de Nicée en 325.
Il était plein de miséricorde pour recevoir les "lapsi" ceux qui étaient tombés devant les tortures, avaient quitté l'Église et voulaient y revenir une fois
la paix revenue. Il refusa les intégrismes soutenus par l'évêque Mélèce de
Lycopolis, connut les débuts de l'hérésie arienne où le même évêque soutenait Arius. Saint Alexandre rencontra ainsi bien des difficultés tant devint
grande l'extension de l'hérésie, grâce aux chansons populaires qui la traduisaient. Il put voir le concile œcuménique de Nicée et eut la joie d'être soutenu
par saint Athanase.
Devenu évêque, il chassa de la communion de l'Église Arius, son prêtre
perverti par l'impiété hérétique, réfuté par la vérité divine, et que, plus tard,
il condamna avec les trois cent dix-huit Pères du Concile de Nicée.
Il meurt en 326, quelques mois après le Concile.
Saint Alexandre est fêté le 22 avril

