Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne...
Il est à toi, vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu
Il ne t’appartient pas.
Ne reporte pas sur demain
Les soucis d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu, remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle
Si tu la charges des regrets d’hier,
De l’inquiétude de demain,
La passerelle cède,
Et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne…
L’avenir ? Dieu le donne…
Vis le jour d’aujourd’hui
En communion avec lui.

VILLEFORT

VIS LE JOUR...

GRANDRIEU

LANGOGNE

Dimanche
13 janvier 2019
Baptême de Seigneur
N° 2090

CHATEAUNEUF DE RANDON
Accueil paroissial : tous les matins, de 9h30 à 11h30 et le mercredi, de 14h30 à 16h30
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 Baptême du Seigneur
Jésus vient lui aussi se faire baptiser. C'est un
juif comme les autres. Il partage leur vie,
connait leurs difficultés, leurs espoirs de justice,
leur attente, il est des leurs !
L'eau du baptême n'a-t-elle pas coulé sur nous
(et pour certains ne va-t-elle pas couler sur eux)
« au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit» ? N'avons-nous pas reçu l'Esprit par
l'onction du Saint Chrême ? Par cet Esprit, le
lien qui unit le Fils au Père et le Père au Fils,
nous est partagé. Comme Jésus, par le baptême,
nous recevons une identité nouvelle, pour une
vie nouvelle de fils ou de fille de Dieu.
Notre mission est à vivre dans notre quotidien : la famille, le travail, l'école, les loisirs,
la vie sociale, politique, économique, en Église… en puisant dans tout ce qui nous est
offert : la vie et la Parole d'abord et puis les dons, les grâces, mais aussi dans nos fragilités, nos pauvretés… en puisant dans tout ce que nous avons reçus et que nous faisons
féconder : l'ouverture à l'autre, l'accueil, l'entraide, la prière… ce que nous approfondissons, par la rencontre avec d'autres chrétiens, par l'engagement à vivre en communauté…
Missionnaire par notre vie, notre témoignage et nos engagements. La fête du baptême
du Seigneur est un peu la fête de chaque baptisé rappelant la grandeur du don qui est
fait… identifié enfant de Dieu, envoyé comme missionnaire, élevé comme disciple. A
chacun de reconnaître son identité d'enfant aimé personnellement par Dieu, ses responsabilités de frère, de sœur, de disciple et de les vivre en vérité.
Le baptême nous appelle à construire et à vivre constamment des itinéraires de fraternité, à nous ouvrir fraternellement à ceux que nous croisons, à vivre sur le chemin que
Jésus nous a ouvert en annonçant la Bonne Nouvelle aux pauvres. En s'intéressant à tout
homme, en se faisant proche des petits, des éloignés, des exclus, Jésus fait renaître l'espérance et la confiance là où il n'y en a plus.
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019

Dimanche
20 janvier

Messes
en
semaine

16h
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15h
15h
9h
10h30
11h

Hôpital de Langogne
Maison de retraite de Grandrieu
Maison de retraite de Châteauneuf
Maison de retraite de Luc
La Bastide, Saint Symphorien, Arzenc de Randon (ADAP)
Langogne, Villefort
Grandrieu, Châteauneuf de Randon

Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée
Villefort : à la maison de retraite : lundi et jeudi 17h, les autres jours à
10h30, et le dimanche à 10h.
Tous les samedis à Langogne, adoration du St Sacrement (9h à 11h),
confessions (9h à 10h)

Quêtes : du 13 et du 20 janvier pour la paroisse

Obsèques :
 Alice BRUNEL, 62 ans, jeudi 10 janvier à Rocles

Cette semaine :
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 18 janvier à 10h à la Tour du Seigneur
Notre Dame des Neiges, Les frères étant en retraite à l'abbaye d'Aiguebelle il n'y aura
aucun office à l'abbaye de Notre Dame des Neiges du 10 au 20 Janvier inclus. Donc pas
de messe dominicale les 13 et 20 Janvier."Les
"Les frères se recommandent à vos prières !"
Père Hugues, Abbé

Saint Rémi, évêque de Reims
Issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon, il avait pour
mère sainte Céline. A 22 ans, il est choisi comme évêque de Reims et son
activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique. Il fonde les diocèses de
Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau d'assistance pour les pauvres
et joue un rôle de médiateur auprès des barbares. Quand le chef franc Clovis
prend le pouvoir, saint Rémi lui envoie un message, "Soulage tes concitoyens, secours les affligés, protège les veuves, nourris les orphelins."
La reine sainte Clotilde, tout naturellement, se tournera vers saint Rémi pour acheminer le
roi vers la foi. Après le baptême de Reims, saint Rémi restera, jusqu'à sa mort, l'un des
conseillers écoutés du roi et sera l'un des artisans, en Gaule, du retour à la foi catholique des
Burgondes après le bataille de Dijon et des Wisigoths à Vouillé.
« Secourez les malheureux, protégez les veuves, nourrissez les orphelins... Que votre tribunal reste ouvert à tous et que personne n'en sorte triste ! Toutes les richesses de vos ancêtres, vous les emploierez à la libération des captifs et au rachat des esclaves. Admis en votre
palais, que nul ne s'y sente étranger ! Plaisantez avec les jeunes, délibérez avec les vieillards ! » (Lettre de saint Rémi au roi Clovis - 482)
Rémi est fêté le 15 janvier . Dans le diocèse de Reims, il est fêté le 1er octobre, jour de la
"translation" des reliques pour y être vénéré par les Rémois à l'emplacement où s'élèvera
l'actuelle basilique

Châteauneuf de Randon :

La Vie de nos communautés

Mardi 15
Mercredi 16
Vendredi 18
Vendredi 18

Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 14 janvier : - 14h30 à Châteauneuf de Randon
- 17h à Chaudeyrac
Préparons dimanche, mardi 15 janvier à 14h au presbytère
Rosaire, rencontre de l’équipe, vendredi 18 janvier à 14h

Grandrieu :
Secours Catholique « Rompre la solitude », rencontre lundi 14 janvier à 14h, salle
de la « Com-Com » (ancienne maison de retraite)
Date à retenir : 27 janvier, loto du Secours Catholique (salle des fêtes)

Langogne :
Equipe liturgique, mardi 15 janvier à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants, mardi 15 janvier à 17h à la Tour du Seigneur
Partage d’Évangile, jeudi 17 janvier à 20h30 à la Tour du Seigneur
Rosaire, rencontre avec l’équipe « Sans Frontières », vendredi 18 janvier à 20h30

Villefort :
Réunion jeudi 17 janvier à 15h à la salle paroissiale. Sont invitées toutes les personnes qui voudraient donner un peu de temps pour nos aînés de la maison de retraite.
La réunion sera animée par Roland Bernard, responsable diocésain de l’aumônerie.

Des étrangers renvoyés dans leur pays
Ils sont venus en France en juin 2016 pour être en sécurité.
Ils étaient à Langogne depuis septembre 2016. Leurs enfants ont été scolarisés à
Langogne depuis la rentrée de septembre 2016 jusqu’aux vacances de Noël 2018. Eljan, né le 21 juin 2007, était un bon élève de sixième. Ses sœurs jumelles Ersa et
Erinda, nées le 3 juin 2011, étaient en CE1. Tous trois parlent couramment notre langue. Depuis près de deux ans, Naïlé, la maman, et ses trois enfants étaient présents à
la messe du dimanche. De temps en temps, le papa Ibrahim les accompagnait. Les
enfants ont suivi la catéchèse et Eljan a été baptisé le dimanche 2 septembre 2018. Ils
n’ont pas obtenu l’autorisation de séjour en France et la Préfecture de la Lozère les a
renvoyés dans leur pays d’origine, l’Albanie, jeudi 3 janvier 2019. Que penser ? Que
dire ? Que faire ? Au moins ne pas les oublier dans nos prières (ils sont nos frères en
humanité). Nous pouvons aussi prier pour que dans notre pays, la générosité, la fraternité, la solidarité, le sens de l’accueil l’emportent sur l’individualisme, l’égoïsme et le
chacun pour soi.
Un grand merci à toutes les personnes de Langogne qui, d’une façon ou d’une autre,
ont aidé cette famille.
Paul Durand

