En période électorale...
« Le Grand Inquisiteur des Frères Karamazov, qui est, dans la pensée
de Dostoïevski, la réalisation de l’Antéchrist, promet aux hommes le pain, la paix
et la terre ; mais il leur demande en échange leur liberté et leur conscience. »
« Il est clair que les peuples, surtout s’ils sont petits, qui font passer le
souci de leurs intérêts économiques avant celui de leur vocation spirituelle, sont
d’avance perdus pour l’histoire. »
« Et il y a deux manières de subir. L’une qui est une démission, une
acceptation de l’inacceptable. L’autre qui est une résistance, une grandeur, et
qui sait revêtir parfois une dignité extraordinaire. »
« Les moralistes disent qu’il n’est jamais permis de faire le mal, fut-ce en
vue d’un bien, et qu’une fin bonne n’est jamais capable de justifier un moyen
mauvais. Il n’est pas davantage permis de choisir le moindre mal pour le faire ;
ce qui est permis, dans certaines circonstances, c’est de choisir le moindre
mal pour le tolérer. » C. Journet, Exigences chrétiennes en politique.
« Dans les débats, parfois compliqués, de notre société, dire clairement
ce qui semble bon pour la vie en commun est une responsabilité de chacun. Pour
nous catholiques, nous ne pouvons rester indifférents à tout ce qui, d’une
manière ou de l’autre, porte atteinte à l’homme. Cela signifie de l’intérêt pour les
aspirations de nos contemporains, mais aussi une liberté intérieure qu’il faut
savoir manifester avec le courage de l’Esprit même et surtout si elle est contraire
aux discours ambiants et aux prêts-à-porter idéologiques de tous bords. » (CEF,
Retrouver le sens du politique).
Familles en chemin : le dimanche 7 mai, pendant la messe, à la Collégiale ou
à Pujaut à 11h, si vous souhaitez recevoir la bénédiction du Seigneur, pour un
anniversaire de mariage, vous pouvez vous inscrire en déposant votre inscription
au secrétariat de Villeneuve.
Pause spirituelle avec St Ignace : Mercredi 17 mai de 20h à 22h, au Sanctuaire
N.D de Grâce. Repas frugal pris en silence puis présentation du texte biblique
(avec indications pour la prière).Suit le temps de prière personnelle (35/40’).
Clôture de la soirée par une prière commune, et tisanes offertes. Pour ceux qui
viennent au repas, s’inscrire auprès de : Marie-Hélène MAJOREL,
(06.45.59.26.04/.mariehelene.majorel@orange.fr). Participation aux frais : 5€.
Possibilité d’arriver à 20h30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter
sa bible et de quoi écrire.
Exposition de sculptures de Martin Damay, au Cloître de la Collégiale à
Villeneuve, du 3 au 5 juin 2017, de 10h à 17h.
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès Avignon
Du Lundi au Samedi : 9h30-11h30 et du Lundi au Vendredi : 15h-17h30
04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la poste). Le Mardi : 9h-11h
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard 04.90.26.64.19
Retrouvez le bulletin paroissial sur le site : villeneuvelesavignon.catholique.fr

Dimanche de la Divine Miséricorde

« Merveille que je suis ! »
Comme les années passées, à l’occasion du Dimanche de la Miséricorde, une
veillée de louange a lieu le samedi 22 avril à 18 h à la Collégiale.
Le dimanche de la Miséricorde, -demandé par le Christ à Sainte Faustine,
institué par le pape Jean-Paul II en 2000, le jour de la canonisation de sainte Faustine,
la première canonisée du nouveau millénaire, et « consacré » par la mort du Pape Jean
Paul II le 2 avril 2005, lui-même béatifié et canonisé un dimanche de la Miséricorde par
le Pape François-, nous fait célébrer particulièrement cet attribut divin qu’est la
Miséricorde. Chaque célébration liturgique ayant pour but de nous faire vivre du
mystère célébré, nous demanderons la grâce d’être miséricordieux… en commençant
par… nous-mêmes !
Tout cela au cœur de notre louange pour le Seigneur Ressuscité. Nous le
louerons aussi pour ses œuvres au premier rang desquelles nous sommes ! Que de
merveilles il y aura, dans la Collégiale, samedi à 18 h. N’hésitez pas à venir, cela en
fera… encore plus !

« Je désire être toute transformée en Votre Miséricorde et être ainsi un vivant
reflet de Vous, Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, Votre insondable
Miséricorde, se déverse par mon âme et mon cœur sur le prochain. » Sainte Faustine.
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Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et
Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des
Angles.
Vendredi 21. 19h-21h : Temps fort des 5èmes, à la Maison des Sœurs à Pujaut.
19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local de Sainte Thérèse.
Samedi 22. 14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local de Sainte Thérèse.
Mardi 25. 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la
salle Rencontre de Rochefort.
Mercredi 26. 10h : Messe à la Résidence la Samaritaine, à Villeneuve.
Jeudi 27. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les
Angles, au presbytère de Villeneuve.
Samedi 29. 18h-21h : Rencontre de l’Aumônerie des lycéens, à Villeneuve.
Mardi 2/05. 9h-10h : Réunion des catéchistes à Sancta Maria.
14h30 : Chapelet à l’église des Angles.

Mercredi 3. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, à Villeneuve.
15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié à Villeneuve.
Vendredi 5. 20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au
presbytère de Villeneuve.
Dimanche 7. Journée Mondiale des Vocations. Comme chaque année, la quête est
destinée aux Vocations.
Mercredi 10. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve.
Jeudi 11. Fatima, le 100ème anniversaire. Conférences : «1917, les apparitions de
Marie au Portugal », avec le père Hervé Arminjon à 14h30 au sanctuaire ND à
Rochefort et à 20h30, à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve.
Dimanche 14. 10h45-16h : Retraite de 1ère Communion, pour les enfants de Sancta et
Pie XII. Rendez-vous à 10h45 à la Collégiale. A la suite de la messe, les parents
amènent leurs enfants à Sainte Thérèse.
Mardi 16. 20h30 à 22h : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1601-1690, à
Villeneuve.
Mercredi 17. 15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles.
20h30 : Rencontre du Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve.
Jeudi 18. 9h-10h : Célébration KT, CE2 à CM2, à Sancta Maria.
INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Marie BURGER, Anna GOUTERON,
Raphaël MAUGERY-VELLA, Anaïs et Raphaël DUVIVIER le 15/04 à Sainte Thérèse. Ryan
LAKATOS le 16/04 à Sainte Thérèse.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Ghislaine FERNANDEZ
le 18/04 aux Angles. Jacques GUIGOU ; Juliette SALLES le 20/04 à Villeneuve.
Secours Catholique : Demande de secours : Cette maman a 4 garçons dont elle
s'occupe très bien. Elle est fatiguée et vient d'avoir une alerte cardiaque. Pour la
soulager, il faudrait lui acheter un lave-linge, car le sien est hors service depuis
plusieurs mois... Merci de faire vos propositions de dons au 06.08.74.35.79 ou par mail
jeanpier.marchand@orange.fr
Pèlerinage des mères de familles à Cotignac : du vendredi 9 au dimanche 11 juin, le
temps d’un week-end pour lâcher son quotidien. Renseignements :
Carine de Naurois au 06.11.29.19.29 carinedenaurois@yahoo.fr
ou Juliette Becquart 06 52 62 87 07 becquartjuliette@gmail.com
Retraite en SILENCE, du 23 au 29 juillet au Monastère de la Visitation à Tarascon :
« La grâce de la prière à l’école du Notre Père". Renseignements et
inscription auprès du Père Cyril Farwerck.

