GRANDRIEU

« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons
été pris au dépourvu par une tempête inattendue
et furieuse. Cette tempête démasque notre
vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec
lesquelles nous avons construits nos agendas, nos projets, nos
habitudes et priorités.
Père, dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes
allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables
dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé
absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous
sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas
réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous
n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en
pensant rester toujours sains dans un monde malade ».
Pour finir, François, citant ceux qui, par leur « service discret
sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre
histoire », a appelé à « embrasser la croix », comme il l’a lui-même

LANGOGNE
VILLEFORT

Dans une homélie, le pape a médité l’épisode de la
tempête apaisée, quand le Christ, endormi au
fond de la barque, semble avoir abandonné les
disciples affolés. Un passage qu’il a mis en
parallèle avec l’actuelle pandémie.
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Isaïe 50, 4-7
Isaïe dépeint la mission du serviteur-prophète comme celle d’un
« disciple » dont la parole pourra « soutenir celui qui est épuisé ». Tous les
jours, dès son réveil, il se met à l’écoute de la parole de Dieu. Il sait que le
Dieu qui lui parle fera en sorte qu’il ne soit « pas confondu », qu’il puisse
continuer à venir en aide à tous ceux, parmi le peuple, qui sont éprouvés et
qui pourraient défaillir.

Psaume 21
Ce chant est le plus connu et le plus percutant des psaumes de lamentation. Il pose
d’emblée une question terrible : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Le psalmiste croule sous les attaques sournoises, les ricanements et les moqueries de ses adversaires, qui le mettent au défi d’invoquer son Dieu pour « qu’il se
délivre ». On parle ici de violences physiques majeures et d’atteinte à la dignité de
la personne dépouillée de ses vêtements. La question adressée à Dieu est dure à entendre mais elle est tout à fait légitime. Elle est d’ailleurs reprise par Jésus en croix,
qui porte toute la souffrance du monde. Dieu ne reste pas sourd au cri du psalmiste
et à celui de Jésus sur la croix. Il en fait des messagers pour tous leurs « frères ».

fait.

Matthieu 26,14-27,66

« Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes
les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute-puissance et de possession, pour faire place à la
créativité que seul l’Esprit est capable de susciter. Étreindre le
Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, qui
libère de la peur et donne de l’espérance. »

Matthieu présente un récit complet de la
Passion de Jésus, depuis son arrestation
jusqu’à son chemin vers le Golgotha et sa
mort sur la Croix, en passant par son procès
devant les autorités juives et Pilate. Loin du
simple fait divers, cette crucifixion fait partie du plan de Dieu et Matthieu insiste sur
l’accomplissement des Écritures, cherchant
à faire comprendre à son auditoire que ce
plan est l’instrument de notre salut.
Michel Arnal de l’équipe pastorale

Pape François (proposé par Michel Arnal)
Afin de respecter les consignes nationales, ce Trait d’Union a été réalisé en « télétravail »

C’est pour nous, prêtres, un déchirement, une pénitence, que d’être
confiné et de devoir célébrer seul, en privé, chez nous.
Mais c’est aussi une grâce que de pouvoir le faire.
Nous célébrons unis les uns aux autres.
Nous prions pour tous les paroissiens et à vos intentions.
Nous portons particulièrement dans nos prières les plus faibles
d’entre nous.

Que tout au long de la Semaine Sainte nos prières
communes soient encore plus ferventes
Vos prêtres, Louis, Jean-Marie, Michel, Michel
Et notre diacre, Jean-Marie

N’hésitons pas à prendre connaissance du message du
Père évêque concernant la Semaine Sainte.
Horaires des messes, célébrées en privé,
sur la paroisse Sainte Thérèse :
-

Tous les jours, entre 8h30 et 9h30
Le dimanche entre 9h et 10h30
Le jeudi Saint, célébration de la Cène à 18h
Le samedi Saint, veillée pascale à 21h
Jour de Pâques à 10h30
Nous sommes tous invités à nous unir dans la prière

Les cloches sonneront, là où c’est possible, le jeudi Saint,
à la Vigile Pascale et le jour de Pâques
Vous pouvez aussi suivre diverses cérémonies :
- Télévision : KTO, tous les jours (selon votre type de réception)
France 2, le dimanche à partir de 10h30
- Internet : www.ktotv.com
rcf.fr
- Radio :
RCF

Sans oublier diverses revues : prions en église, magnificat, etc…
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Irma CALDERON née BELIN, 104 ans, vendredi 20 mars à Lespéron
Marie-Thérèse BERNARD, 67 ans, samedi 21 mars à St Flour de Mercoire
Augusta POUDEVIGNE née MASCLAUX, 76 ans, lundi 23 mars à Langogne
Jean-Luc MASSALOUX, 70 ans, mardi 24 mars à Grandrieu
Jean-Claude ROUVIER, 68 ans, vendredi 27 mars à Langogne
André BRUNEL, 65 ans, lundi 30 mars à Rocles
Guy EGLIN (Arzenc de Randon), 77 ans, vendredi 3 avril à Saint Ambroix (30)
Paulette MERLE née CHANTON, 94 ans, samedi 4 avril à Langogne

Les intentions des messes sont toujours affichées en fin de semaine pour la semaine suivante

« le KT continue… »
Quelques idées vous sont proposées pour continuer la catéchèse en famille à
partir du site du diocèse et sur le blog du KT, via le site de la paroisse Sainte
Thérèse.
Mettons à profit ce temps pour respirer un instant et écouter ce que nous propose le Seigneur; saisissons cette chance de faire un pas ensemble pour approfondir la Parole de Dieu. Nous pouvons nous aider du livre KT de nos enfants.
Soyons curieux, restons inventifs. N'ayons pas peur d'inviter l'Esprit Saint !
On peut toujours compter sur Lui… Connexion 5/5 - toujours en ligne !! !!
Sylvette Prouhèze

CONTINUITÉ DE LA QUÊTE
Chers diocésains, chers paroissiens,
En cette période de confinement, nous vivons douloureusement le fait de ne pas pouvoir nous rassembler, en particulier
et surtout pour l’Eucharistie dominicale.
Au cœur de cette crise, notre diocèse de Mende, nos paroisses, comme notre pays,
doivent cependant pouvoir continuer à vivre. Dans toutes les paroisses de France, il
est ainsi offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la quête, en
versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. La
quête permet de couvrir les frais de fonctionnement de votre paroisse (eau, électricité,
chauffage, assurances, téléphone, actions de solidarité, animation pastorale, etc.).
Les montants que vous pourrez verser sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés à notre diocèse de Mende qui les reversera aux paroisses. Cette plateforme sera opérationnelle à partir du dimanche 29 mars ; elle sera
fermée dès que les célébrations eucharistiques pourront reprendre.
Pour participer à la quête en ligne, cliquez sur : https://quete.catholique.fr/
D’avance, merci !
François Durand - Vicaire général

