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La sainteté des enfants. 
  

Quand on raconte la vie des saints qui ont vécu jusqu’à un âge adulte, il arrive 
parfois que l’on sourie en évoquant leur enfance : ils y semblent déjà tellement saints 
que l’on en vient à se demander si on n’enjolive pas un peu leur histoire. De tels 
arrangements sont toujours possibles mais s’ils nous conduisent à penser qu’un 
enfant ne peut pas être saint, que la sainteté lui est impossible, nous nous égarons. 

C’est le cas de Jésus qui est saint depuis sa conception. D’où la dévotion à 
l’Enfant Jésus. La « plus grande sainte des temps modernes » en a fait son nom : 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

C’est le cas de Marie, puisqu’elle est l’Immaculée Conception. 
C’est le cas de beaucoup d’autres saints, pour lesquels, dès leur enfance, la 

sainteté est déjà réelle et profonde mais dont la fécondité de la vie adulte a caché 
parfois les éléments précoces de sainteté. 

La sainteté est possible pour les enfants. C’est la conviction de Jésus qui nous 
les donne en exemple : « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. » Mt 18, 3. 

L’Eglise nous le confirme de façon éclatante en ce 13 mai, centième 
anniversaire de la première apparition de la Vierge du Rosaire et Reine de la Paix à 
Fatima, en canonisant, ils avaient déjà été béatifiés par Saint Jean Paul II le 13 mai 
2000-,  François et Jacinthe, morts à presque 11 ans pour François et à 10 ans pour 
Jacinthe. 

La sainteté des enfants est souvent liée à la présence maternelle de Marie, 
comme on le voit chez de nombreux saints. La mère est la meilleure éducatrice de 
la sainteté de ses enfants. Les demandes de Marie à François, Jacinthe et Lucie 
peuvent nous paraître terriblement exigeantes. Elles manifestent combien Marie 
respecte la dignité et la vocation des enfants. Elle sait ce dont ils sont capables, avec 
la grâce de Dieu. 
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En ce mois de Marie, tous les enfants de Dieu aiment à se souvenir que la 
Mère est la meilleure éducatrice de la sainteté et aiment répondre à une des 
demandes de la Vierge à Fatima qui consiste à prier le chapelet tous les jours. Que 
la Vierge Marie nous aide, petits et grands, sur l’unique chemin de vérité : celui de la 
sainteté.                                                                                         P. Cyril FARWERCK. 

». 

Horaires des messes du samedi 13 au dimanche 21 mai 2017 
 

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 

Lu 15 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 16 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 17 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 18 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

S. Jean 1er  

Ve 19 8h30 Chapelle des Pénitents  S. Yves 

Sam 20 9h 
11h 
18h 

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

 
S. Bernardin  
de Sienne  

Dim 21 9h30 
11h 
18h 

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

6EME 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. 
 

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, à la chapelle de Sancta. 
Vendredi 19. 9h : Célébration pour les CP- CE1 de Sancta,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 06/05 : Hugo et Jade 
LACAZE à Villeneuve. Le 07/05 : Emma LAUGIER-LAFAYE et Sam ROSSIERE  à 
Villeneuve ; Timéo GILBERT, Lino, Paloma et Coyam DEVEZE à Pujaut. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 06/05 : Benoît JANODY et Claire VUILLET 

à Villeneuve ; Jacques VEYRAND  et Aude WAROQUIER à Pujaut. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 7 mai : Sandrine et Vincent 
BAYARD pour leurs 3 ans de mariage à Villeneuve, Elisabeth et Albert KURLANDCZYK 
pour leurs 50 ans de mariage à Pujaut. 
  

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 09/05 : Rose 
FLORY à Villeneuve. Le 10/05 : Bernard GARNIER à Villeneuve. 
 

Dimanche 14 mai à Aimargues, 86 confirmands, dont Marie SAVONNE, qui a été 
baptisée à Pâques dans notre paroisse, recevront le Sacrement de la Confirmation. 
 

Pause spirituelle avec Saint 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€. 
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Possibilité d’arriver  à 20h30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter sa 
bible et de quoi écrire.  
 
 

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 
 

L'Hospitalité St Jean Paul II du diocèse de Nîmes est un mouvement d'Eglise qui 
a pour but de venir en aide, de soutenir, de sortir les malades de leur isolement et 
de les accompagner ainsi que leurs familles dans leur souffrance. 
La quête organisée dans la paroisse le samedi 20/05 aux Angles et le dimanche 
21/05 à Villeneuve, les Angles, Rochefort, Pujaut servira à aider certaines personnes 
malades qui souhaitant participer au pèlerinage annuel à Lourdes, n'ont pas les 
moyens financiers d'assurer les frais de séjour. Merci pour votre générosité. 
 

 

Mardi 13 juin : 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort. 

Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. 

Messe à 15 h. Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui 

seront préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction 

des malades. Inscription auprès des membres du Service Evangélique des 

Malades ou des prêtres et diacres. Par l’Onction sacrée des malades et la prière des 

prêtres, c’est l’Église toute entière qui recommande les malades au Seigneur 

souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, 

en s’associant librement à la passion et à la mort du Christ à apporter leur part pour 

le bien du peuple de Dieu. Le temps opportun pour la recevoir est arrivé lorsque le 

fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite 

d’affaiblissement physique ou de vieillesse. Si un malade qui a reçu l’Onction 

recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau 

ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la 

maladie s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une 

opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité 

s’accentue. Le covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Merci de vous 

inscrire si vous cherchez une place ou si vous voulez en proposer auprès de Chantal 

Loustau : 04.86.81.41.95 ou Robert LLorca : 04.90.25.17.81 
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