Heureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière :
Il leur sera épargné bien des tracas.
Heureux ceux qui sont capables de se reposer, et de dormir sans chercher d’excuses :
Ils deviendront sages.
Heureux ceux qui savent se taire et écouter :
Ils en apprendront des choses nouvelles !
Heureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au
sérieux :
Ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites
choses et paisiblement les choses sérieuses :
Vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un
sourire et oublier une grimace :
Votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et
sourire même lorsqu’on vous coupe la parole,
lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche
sur les pieds :
L’Evangile commence à pénétrer votre cœur.
Heureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous
ceux que vous rencontrerez :
Vous avez trouvé la vraie lumière,
Vous avez trouvé la véritable sagesse.

GRANDRIEU

Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :
Ils n’ont pas fini de s’amuser.

LANGOGNE
VILLEFORT
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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

« Heureux... »
Sommes-nous heureux ? La soif de bonheur est universelle.
Mais qu’est-ce que le bonheur ? Et surtout quels sont les
moyens et les voies d’y parvenir ?
Le bonheur de l’homme n’est pas dans la liberté mais dans
l’acceptation d’un devoir, disait Antoine de Saint-Exupéry. Une
des plus sûres conditions du bonheur est de pouvoir regarder sa
vie entière sans honte et sans remords (Condorcet).
Le dictionnaire définit le bonheur comme un état de complète satisfaction, de plénitude. Pour nous, le bonheur, c’est peut-être une question de chance, de santé, d’argent, de
réussite. Jésus ne voit pas les choses comme nous : pour lui, le bonheur est une question
de choix : nous le voyons dans ce récit des Béatitudes qui est un chemin vers le Bonheur
et vers le Royaume (Luc 6,17-26).
Jésus est le Messie des pauvres. Ayant vécu lui-même pauvre, il a souffert comme les
petites gens, et, avec eux, de l’insulte et du mépris de ceux qui possèdent. Ce que Jésus
promet à ces pauvres : c’est le Royaume de Dieu, le Bonheur !
Dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie, nous trouvons la même vérité :
« Malheureux l’homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s’appuie sur un être de
chair, et dont le cœur est éloigné du Seigneur… Mais heureux soit l’homme qui met sa
confiance dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l’espérance. » (Jr 17, 5.7). Celui qui
oublie son propre bonheur pour chercher celui des autres, trouve le sien par surcroît
(Henry Bordeaux).
Dans sa lettre adressée aux Corinthiens, Paul invite à faire comme lui : «…en toutes circonstances je tâche de m’adapter à tout le monde ; je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu’ils soient sauvés… Mon modèle à moi,
c’est le Christ ! » (1Co 15,12)
Quelle tristesse quand un homme met sa confiance dans ce qui est mortel !
Attention ! Cet avertissement n’est pas fait pour les autres : il s’adresse à chacun de nous
qui risquons d’oublier l’essentiel.
Jean-Marie Hugony de l’équipe pastorale

Messes, semaine du lundi 18 au dimanche 24 Février 2019

Dimanche
24 Février

16h
10h
15h
15h

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

9h

La Bastide, Chayla d’Ance, Saint Jean la Fouillouse,
Prévenchères
10h30 Langogne
11h Grandrieu, Châteauneuf de Randon, Villefort
Langogne : 8h30, sauf si obsèques dans la journée

Messes
en
semaine

« Office des Laudes » , tous les mardis et vendredis à 8h

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 17 et du 24 février pour la paroisse

Châteauneuf de Randon :

La Vie de nos communautés

Mardi 19
Mercredi 20
Vendredi 22
Vendredi 22

Aumônerie en Foyer de Vie, lundi 18 février : - 14h30 à Châteauneuf de Randon
- 14h30 à Pierrefiche
Préparons dimanche, mardi 19 février à 14h au presbytère

Grandrieu :
Loto de la communauté paroissiale, dimanche 17 février à Grandrieu à partir de
14h
Date à retenir : 24 février, belote de la communauté paroissiale

Langogne :
Equipe liturgique, mardi 19 février à 16h à la Tour du Seigneur
Répétition de chants, mardi 19 février à 17h à la Tour du Seigneur

Villefort :
Obsèques :
 Firmin THOMAS, 91 ans, lundi 11 février à Malons
 Marie MARCON née BRESSON, 92 ans, jeudi 14 février à Montbel
 Paul ASSENAT, 80 ans, jeudi 14 février à Langogne
 Adrien MEYNIER, 86 ans, samedi 16 février à 11h à Châteauneuf de Randon

Messe 1er anniversaire :
 Marie-Louise et Bernard BANDON, dimanche 17 février à Langogne

Cette semaine :
Réunion de l’équipe pastorale, vendredi 22 février à 10h à la Tour du Seigneur

Mgr Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers, présidera la messe à l’Abbaye de
Notre Dame des Neiges ce dimanche 17 février

Pèlerinage Diocésain à LOURDES
du samedi 27 Avril au mercredi 1er Mai 2019
Renseignements et inscriptions :
 Paroisse de Langogne : 04 66 69 01 85
 Jean-Marie CLAVEL : 04 66 46 30 07

Arc en Ciel, rencontre avec les résidents de Prévenchères, jeudi 21 février à 10h30 à
Villefort

Chaire de Saint Pierre (fête le 22 février)
Cette fête désigne la charge apostolique de l'Apôtre Pierre et sa mission dans
l'Église.
Le Siège apostolique était ainsi célébré jadis le 18 janvier à Rome et le 22 février à Antioche où les disciples du
Christ reçurent le nom de chrétiens. La liturgie de Vatican
II a regroupé ces deux dates.
Fête de la Chaire de saint Pierre, à qui le Seigneur a
dit: "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église". Au jour où les Romains avaient coutume de faire
mémoire de leurs défunts, l'Église célèbre la naissance de
Pierre, qui est appelé à présider à la charité dans l'ensemble des Églises.
« Jésus a confié les clefs à Pierre pour ouvrir l'entrée
du Royaume des cieux, pas pour la fermer ».
Pape François

