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La mère, cette femme irremplaçable. 
  
        Il est devenu habituel qu’à la fin d’une ordination sacerdotale, le nouveau prêtre 
adresse quelques remerciements à toutes les personnes qui ont compté dans sa vie 
d’homme, de baptisé et de futur prêtre. Le frère Minh, ordonné dimanche dernier à 
Nîmes par Mgr Wattebled, n’a pas dérogé à cette tradition. Après avoir évoqué avec 
aisance de nombreuses personnes, il a voulu adresser quelques mots à sa mère, 
présente. A ce moment précis et pour elle seule, l’émotion prit le dessus, laissant un 
grand silence s’installer dans l’église, avant que sa reconnaissance ne puisse 
s’exprimer. Ce silence fut plus parlant que les applaudissements inutiles. Comme 
Minh, beaucoup de prêtres savent que leur vocation a commencé comme a 
commencé leur vie : dans le cœur de leur mère. C’est pourquoi le nouveau prêtre 
pouvait ajouter : « Nous sommes maintenant deux frères prêtres dans une famille de 
six enfants. Nos parents ont beaucoup prié pour nous et nous ont soutenus. Parents, 
priez pour vos enfants. Le Seigneur sait faire des merveilles ». 
          Que cette première « homélie » du nouveau prêtre, donne à chacun de nous 
en cette fête des mères, de pouvoir penser à sa mère avec émotion et 
reconnaissance. Elle nous a donné la vie, parfois à travers douleurs et souffrances. 
Elle a été la première, -après Dieu !-, à nous aimer, à nous apprendre la tendresse, 
la gratuité. Elle a été la première femme dans nos vies, la plus proche, la plus 
dévouée, la plus aimante. 
          Dieu a choisi Marie pour Mère. Marie est aussi la mère de l’Eglise comme nous 
le rappellent les Actes des Apôtres ce dimanche. Les Douze hommes sur lesquels 
le Christ a fondé son Eglise et sur lesquels il va envoyer son Esprit Saint sont réunis, 
« assidus à la prière d’un même cœur » avec « Marie la mère de Jésus ». Sans 
Marie, l’Eglise ne serait pas ce qu’elle doit être. Sans sa Mère, que Jésus appelle 
solennellement « Femme » quand il s’adresse à elle, l’Eglise perdrait de sa richesse, 
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cette touche maternellement féminine donnée par Dieu, ce « je ne sais quoi » qui 
permet à chacun de répondre à sa vocation d’homme ou de femme, de rendre 
possible la communion entre l’homme et la femme, d’apporter l’harmonie dans la 
création et la beauté dans le monde. Bonne fête à vous toutes, mères ! 

   P. Cyril FARWERCK 
» 

.Horaires des messes du samedi 27 au dimanche 4 juin 2017 
 

Sam 27 9h 
11h 
18h 

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

S. Augustin  
de Cantorbéry 

Dim 28 9h30 
11h 
18h 

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

7EME DIMANCHE 
 DE PAQUES 

Lu 29 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 30 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Ste Jeanne d’Arc 

Mer 31 18h30 Collégiale de Villeneuve Visitation de la Vierge Marie 

Je 1er  9h00  Les Angles St Justin 

Ve 2 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam 3 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 4 9h30 
11h 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Pujaut 
Ste Thérèse (Profession de Foi) 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

 
PENTECOTE 

  

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. 
 

Mercredi 31. 14h30 : Rencontre de l’équipe Art et Spiritualité, à Villeneuve. 
Samedi 3 juin, 19h à Sainte Thérèse, Célébration (sans messe) de la profession de 
Foi des jeunes de nos paroisses. 
Mercredi 7. 9h45 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
Jeudi 8. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve, les 
Angles, Pujaut et Rochefort à Sainte Thérèse. 



Vendredi 9 juin : 9 h 30 à 16 h, dernière journée de retraite en vue de la première 
communion pour les enfants de Sancta Maria. A sainte Thérèse. 
20 h 30, réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants. 
Presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10. 9 h, église de Rochefort, répétition pour les enfants qui feront leur 
première communion le lendemain. 
Mardi 13. Bilan des catéchistes de Sancta Maria, à Sancta à 9 h. 

Mardi 13.  Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort de 14h30 à 17h. 
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. 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 

  

Mercredi 14. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
19h30, réunion de l’équipe de préparation au mariage. 
Jeudi 15. Conseil de Pastoral de Sancta Maria. 18 h 15. 
Samedi 17. 14h, répétition à sainte Thérèse pour la première communion du 
lendemain à Sainte Thérèse. 
            A 18 h : Aumônerie des lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 19. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. 
18h30 : Lire la Bible ensemble, Lévitique chap. 20-23, au presbytère de Villeneuve. 
  

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 20/05 : Alicia COLIN aux 
Angles. Le 21/05 : Naël PERRET, Charlie GILLES, Aaron FERRIERE à Villeneuve ; 
Camille et Anaïs TARDY à Pujaut. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 20/05 : Mathieu SCHNEIDER et Joséphine 
BOUVERESSE aux Angles ; Sébastien RIPERT et Aurélie VOUREY à Pujaut. 
 

La Pastorale familiale du Diocèse de Nîmes propose un 
questionnaire auquel chacun peut répondre. Sur le site du 
diocèse, cliquer sur le nouveau logo de la pastorale familiale. 
 

Journée nationale pour la vie : 28 mai 2017. 
La Journée nationale pour la Vie est célébrée le dimanche de la fête des mères. 

Depuis l’année 2000, l’Union pour la Vie (UPV), les Associations Familiales 



Catholiques et Choisir la Vie s’attachent à ce que cette journée, conformément au 
souhait de Jean-Paul II, devienne la Journée de la promotion de la Vie et qu’elle 
puisse être l’occasion de témoigner de la grandeur de la maternité et de la valeur de 
la vie humaine dès sa conception. Chacun peut dire ce jour-là : « Merci maman ! ». 

« Que la France continue à favoriser, au sein de l’Europe et dans le monde, la 
recherche de la paix et du bien commun, le respect de la vie ainsi que la défense 
de la dignité de chaque personne et de tous les peuples. »  

Extrait du message du Pape FRANÇOIS au Président Emmanuel MACRON. 
 

Dimanche 28. Journée Mondiale de la Communication. Comme chaque année, la 
quête est destinée à la Communication. 
 

Cloître de la Collégiale de Villeneuve : Exposition des sculptures de Martin 
Damay, du samedi 03 au lundi 05 juin de 10h à 17h. 

 

Changements de lieux pour les messes. Attention, le dimanche 4 juin pour la fête 
de la Pentecôte, la messe est célébrée à 11h à l’église Sainte Thérèse, pas de messe 
à la Collégiale.  
 

L’Hospitalité Saint Jean Paul II, remercie tous les paroissiens de leur générosité, 

pour la collecte de 925 €uros, lors des messes du 20 et 21 mai.  
 

 « Si on comprend bien le baiser donné par le Père et reçu par le Fils, on ne 
comprendra pas sans raison que le baiser est le Saint Esprit, puisqu'il est la paix 
inaltérable, le lien indissoluble, et l'unité indivisible du Père et du Fils. »  

Saint Bernard, 8ème sermon sur le Cantique des Cantiques. 
 
 

Il y a projet de mariage entre : Le 1/07 : Alexandre HUMEAU et Anne-Charlotte 
TRIPLET à Pujaut. Le 8/07 : Cédric PASCAL et Kathy CHRISTEN ; Thiebault BRANCHES 
et Anaïs CHAMBON à Rochefort. Le 15/07 : Maxime LEROY et Amélie JOUBERT à 
Villeneuve. Le 22/07 : Antoine DANGOULEME et Sandrine LASSALLE à Saze. Le 29/07 : 
Jordan POUBLAN et Amandine FALCO à Pujaut. Le 05/08 : Paul-Louis LAFERRERE et 
Candice DE WULF à Villeneuve. Le 12/08 : Adrien CHABERT et Angélique MARTIN à 
Rochefort. Le 19/08 : Matthieu LABOUREAU et Léanne DECOUT à Saze. Le 26/08 : 
Thomas JUILLARD et Aldred CORDIER-COLIN à Villeneuve ; Gaëtan EVERARD et Marina 
RANERA à Rochefort. Le 2/09 : Sylvain FAULCONNIER et Marie VERDU à Coligny. Le 
16/09 : Yves LESCONNEC et Florence MASQUIN aux Angles ; Paul BROSSARD et Estelle 
FREYDIER à Villeneuve. Le 23/09 : Arthur VIALETTE et Marine CANU à Villeneuve. Le 
30/09 : Julien DUCRES et Charline MOTTE à Villeneuve. 
 

     Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, 

en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 


