GRANDRIEU

Huit religieuses cisterciennes sont arrivées ce jeudi 1er décembre à l'abbaye Notre-Dame des Neiges sur la commune de SaintLaurent les Bains dans les Cévennes Ardéchoises. Elles remplacent
les frères trappistes présents depuis 1850.
En avril dernier, les frères trappistes de l'abbaye avaient annoncé leur départ, ils n'étaient plus que quatre. Impossible dans ces
conditions de rester à l'abbaye . La question se posait alors : qui
pour reprendre cet immense monastère et les terres agricoles ?
C'est finalement des religieuses cisterciennes de Boulaur, dans le
Gers, qui ont investi jeudi 1er décembre, l'abbaye. Elles sont huit
aujourd'hui mais la supérieure, sœur Anne, explique que d'autres
moniales pourraient les rejoindre dans les mois qui viennent. La
moyenne d'âge est de 45 ans.
Dans un premier temps, les sœurs qui partagent leur vie entre
prière et travail vont reprendre l'activité d'accueil des pèlerins
et des touristes.
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Courriel : paroisse.langogne@orange.fr - site WEB : www.paroissedelangogne.fr

Utopies
Utopie qu’est la recherche de la paix ?
Depuis longtemps (toujours), la violence est courante sur la terre ;
même la Bible le souligne fortement : dans le livre de la Genèse, le livre
de l’Exode et celui des rois.
Et aujourd’hui, Érythréens, Syriens, Kurdes, sans oublier les Ukrainiens, attendent, espèrent du nouveau : la paix !

Utopie qu’est la recherche de l’égalité entre les personnes ?
Souvent, les lois fabriquent des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, et pourtant nous habitons et vivons sur la même terre ! L’Iran,
certains autres pays du Golfe Persique, sans même parler de l’Afghanistan, montrent ces inégalités..., inégalités que nous pouvons aussi trouver
chez nous, y compris dans l’église ! Comment vivre « Galates 4/7 » ?

Utopie aussi de vivre dans l’amour et la fidélité ?
Et pourtant ! N’est-ce pas cette façon de
vivre qui nous est proposée par la venue du
Messie dans notre monde ; et que ce dernier concrétisera trente années plus tard !
Et pour nous, Amour, égalité, paix… Tout
un programme à vivre pendant au moins
360 jours !

Bonne année
Jean-Marie Clavel, prêtre associé

Bonne Année 2023

Messes, semaine du lundi 2 janvier au dimanche 8 Janvier 2023
Dimanche
10h Saint Flour de Mercoire (Père Lionel Castanier)
1er Janvier
15h Maison de retraite de Châteauneuf de Randon
16h Hôpital de Langogne
10h30 Maison de retraite de Grandrieu
9h

8

9
10

Messes
en
semaine

Préparons dimanche, lundi 2 janvier à 13h30 au presbytère
Aumônerie en Foyer de Vie, mercredi 4 janvier à 14h30 à Pierrefiche
Communion à domicile : elle sera apportée à ceux qui en feront la demande

11h

Lespéron, Chayla d’Ance (ADAP), Saint Frézal d’Albuges,
Alzons
Langogne, Grandrieu (ADAP), Châteauneuf de R., Villefort

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

sèques dans la journée)
Tous les samedis à Langogne: - adoration du Saint Sacrement (9h à 11h)
- confessions (9h à 10h)

Quêtes : dimanches 1er Janvier pour la paroisse, 8 Janvier pour les églises d’Afrique

Obsèques :
 Damien ROBERT, 47 ans, mardi 3 janvier à 9h30 à Arzenc de Randon

« Comme tu voudras, Seigneur »
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je t’offre cette année
avec tout ce que tu m’apporteras.
Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce,
alors, je te dis au début de cette année nouvelle :
Comme tu voudras, Seigneur.

Grandrieu :

communautés

Dimanche
8 Janvier
Épiphanie

Châteauneuf de Randon :

La Vie des

Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4



MCR, rencontre le mardi 3 janvier à 14h à la salle paroissiale
Préparation des prochaines messes, mercredi 4 janvier à 14h à la salle paroissiale

Langogne :
Adoration : Pour bien terminer cette année et commencer 2023, temps d’adoration,
le samedi 31 décembre de 22h30 à 24h à l’église de Langogne (sacristie). Ceux qui
le souhaitent sont invités à partager, ensuite, un dessert et une boisson à la Tour du
Seigneur (chacun apporte ce qu’il veut)
Aumônerie en Foyer de Vie : mercredi 4 janvier à 14h à Auroux
Partage d’Évangile, mercredi 4 janvier à 20h30 à la Tour du Seigneur.
Arc en ciel : rencontre avec les résidents de Prévenchères, jeudi 5 janvier à 10h30 à
la salle des Capucins.
Aumônerie des collégiens : inscriptions vendredi 6 janvier de 16h30 à 17h30 à la
salle des Capucins.
Secours Catholique « Rompre la solitude », venez partager un moment d’amitié et
de convivialité suivi d’un goûter, lundi 9 janvier à 14h à la salle des Capucins

Villefort :
Confessions, avant ou après les messes du dimanche.

SI NOËL, C'EST LA PAIX (Origine Haïti)
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la Paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde .

