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4ème dimanche de Pâques : Journée mondiale de prière pour les Vocations 
(Extrait du Message du Pape François) 

   

« Voilà notre première confiance : Dieu dépasse nos attentes et il nous 
surprend par sa générosité, en faisant germer les fruits de notre travail au-delà des 
calculs de l’efficacité humaine. 

Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons à l’action silencieuse 
de l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir de pastorale 
vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue et contemplative. En 
ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, 
surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur dans l’adoration 
eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec Dieu. 

C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement 
encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à 
la vie consacrée. Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui 
consacrent leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux 
communautés paroissiales, aux associations et aux nombreux groupes de prière 
présents dans l’Église : contre la tentation du découragement, continuez à prier le 
Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson et de nous donner des prêtres 
amoureux de l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, un 
signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu. 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, nous pouvons retrouver l’ardeur 
de l’annonce et proposer, surtout aux jeunes, la sequela du Christ. Face à la 
sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de purs ‘‘devoirs à accomplir’’, 
nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel de la figure de Jésus, de 
se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses gestes et, enfin, de 
rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à 
l’amour ». 
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Horaires des messes du samedi 6 au dimanche 14 mai 2017 
 

Sam 6 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 7 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale,  Pujaut 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

4EME DIMANCHE DE 

PAQUES : PRIERE POUR 

LES VOCATIONS 

Lu 8 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 9 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 10 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 11 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 12 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam 13 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Notre Dame  
de Fatima 

Dim 14 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

5EME DIMANCHE DE 

PAQUES 

  

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 5. 19h30-21h30 : Aumônerie des 4èmes à Sainte Thérèse. 
20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au presbytère 
de Villeneuve. 
Samedi 6. 14h-18h : Aumônerie des 6èmes à Sainte Thérèse. 
 

Dimanche 7. 4ème dimanche de Pâques et 54ème Journée mondiale de prière pour 
les vocations. A 17h, Vêpres à la chapelle de l’Hospice, suivies de l’Exposition du 
Saint Sacrement. Il restera exposé tant que deux personnes au moins assureront la 
prière d’heure en heure. Merci de vous inscrire en téléphonant au presbytère dès la 
parution du bulletin ! Nous pourrons aussi porter dans la prière, frère Minh, Augustin 
de l’Assomption, qui sera ordonné prêtre le 21 mai à Nîmes. 
 

 



Mercredi 10. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
20h30 : Rencontre des parents dont les enfants des paroisses désirent communier 
pour la première fois, chapelle de l’Hospice, en face du presbytère de Villeneuve. 
 

Jeudi 11 mai : A 14 h 30 au Sanctuaire ND de Grâce de Rochefort  
ou à 20 h 30, à la chapelle de l’Hospice à Villeneuve, 

 dans le cadre du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima,  
Conférence du Père Hervé ARMINJON : 

« 1917, les apparitions de Marie au Portugal. » 
 

Samedi 13. Fête de Notre Dame de Fatima. Jour anniversaire de la 1ère Apparition. 
18h-21h : Aumônerie des Lycéens, au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 14. Journée de retraite pour les élèves du primaire de Sancta et de Pie 
XII qui se préparent à la première communion. RV à 10h45 à la Collégiale, puis à 
l’issue de la messe, les parents accompagnent leurs enfants à Sainte Thérèse. 
Lundi 15. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mardi 16. 18h30 : Lire la Bible ensemble, lévitique chapitres 18 et 19, au presbytère 
de Villeneuve. 
20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1601-1690, au 
presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 17. 15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles. 
20h30 : Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 18. 9h : Célébration pour les CE2 et CM2 de Sancta Maria à la chapelle de 
Sancta. 
Vendredi 19. 9h : Célébration pour les CP et CE1 de Sancta Maria à la chapelle 
de Sancta. 
20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au presbytère 
de Villeneuve. 
Samedi 20 : Journée de retraite pour les enfants des paroisses en vue de la première 
communion. Messe à 9h à l’église de Tavel puis suite de la Journée à Manissy. 
10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, accompagnés de leurs parents, 
à la maison des sœurs de Pujaut.  
Dimanche 21 : A Nîmes, à 16h, ordination sacerdotale de Minh NGUYEN à l’église 
Saint Baudile. 
Messes du Jeudi de l’Ascension, 25 mai :  
9h30 : Les Angles et Rochefort ; 11h : Pujaut et Collégiale de Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 30/04 : Anna et Pauline 
RUYER, Jeanne PERES à Villeneuve ; Julian PETIT à Rochefort du Gard. 
 



 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 29/04 : Raphaël 
HUGOU aux Angles ; le 4/05 : Lucien IGONET à Villeneuve. 
 

Quête impérée : celle du 4ème dimanche de Pâques pour les vocations. 
 

Bulletin paroissial. Beaucoup le recevaient par mail, chaque semaine. Depuis 
quelques temps, sa « sortie » seulement était signalée. Dorénavant, prenez 
l'habitude de le retrouverez sur le site de la Paroisse, avec toutes les 
informations. Ne soyez donc pas étonnés de ne plus le recevoir et de ne plus 
être prévenus de sa sortie. Il vous suffit d'aller sur la page d'accueil du site et de 
cliquer sur « Feuille paroissiale ». Bonne lecture ! 

 

Pause spirituelle avec St Ignace : Mercredi 17 mai de 20h à 22h, au Sanctuaire à 
Rochefort. Repas pris en silence, présentation du texte biblique (avec indications 
pour la prière). Temps de prière personnelle (35/40’). Clôture de la soirée par une 
prière commune et  tisanes offertes. S’inscrire pour le repas auprès de Marie-Hélène 
MAJOREL, 06.45.59.26.04 ou mariehelene.majorel@orange.fr Participation: 5€. 
Possibilité d’arriver  à 20h30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter sa 
bible et de quoi écrire.  
 

François à Fatima les 12 et 13 mai 2017. 
Le Pape François se rendra au sanctuaire portugais de Fatima pour 

participer aux commémorations du centenaire des apparitions de la Vierge Marie. 
Après Paul VI en 1967 et Jean Paul II en 1982, 1991 et 2000, Benoît XVI était devenu 
le troisième Pape à se rendre en pèlerinage à Fatima en 2010, pour le 
10ème anniversaire de la béatification de Jacinta et Francisco. A l’occasion de ce 
voyage, le Pape Benoît XVI avait consacré les prêtres du monde entier au Cœur 
Immaculé de Marie. Jacinta et Francisco, béatifiés en 2000, seront canonisés par 
François. Ils seront les deux plus jeunes saints non martyrs. 

 
 

       « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je Vous demande pardon 
pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous 
aiment pas ». Prière apprise aux enfants de Fatima. 
 

Samedi 20 mai, de la Consolation au Sanctuaire ND à Rochefort : « Consolez, 
consolez mon peuple » Isaïe 40. Vous êtes touchés par la perte d’un enfant non né, 
vous souhaitez confier un proche concerné par cette situation, vous avez envie d’en 
parler, d’y réfléchir, d’être écouté. Venez prier pour la vie naissante, venez trouver la 
consolation auprès de l’équipe des relais de la miséricorde. Messe à 11h, pique-
nique partagé.3h marche priante - chemin de la consolation 14h adoration, 
confessions et écoute en présence du Père Pierre GAUZY. Organisé par l'équipe des 
Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde www.meredemisericorde.org 

mailto:mariehelene.majorel@orange.fr
http://www.meredemisericorde.org/

