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PENTECÔTE 2017 à ROME : 
50 ANS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE. 

 

En réponse à l’invitation du Pape François, l’ICCRES (Services du 
renouveau charismatique catholique international) et la Fraternité Catholique 
organise un rassemblement pour célébrer le 50e anniversaire du renouveau 
charismatique dans l’Eglise Catholique, qui avait débuté en février 1967. Des 
étudiants catholiques aux Etats-Unis décidèrent de chercher dans la prière un 
renouveau de leur vie chrétienne. Ils disaient la prière demandée par le Pape Jean 
XXIII dans sa bulle de convocation  du Concile : « Renouvelez en notre époque, 
comme une nouvelle Pentecôte, vos merveilles et accordez à la Sainte Eglise que 
…s’étende le Royaume du divin Sauveur » (25-12-61). Ils désiraient ainsi retrouver la 
force de l’Esprit Saint telle que les Actes des Apôtres en donnaient le témoignage. 

 

Paul VI, par son attention pastorale et sa vigilance théologique, a 
grandement contribué à faire accepter le Renouveau Charismatique, à l’enraciner 
dans l’Eglise et a permis aux évêques de lui faire bon accueil. Le lundi de Pentecôte 
1975 lors du 3e congrès international  du renouveau charismatique, Paul VI 
s’adressa aux 10000 participants. Après avoir décrit les principaux fruits du 
renouveau, il prononça ces paroles désormais célèbres : « Comment alors ce 
renouveau spirituel ne pourrait-il pas être une ‘’chance’’ pour l’Eglise et pour le 
monde ? Et comment, en ce cas, ne pas prendre les moyens pour qu’il demeure ? » 
(19 mai 1975). 

 

Le renouveau, à la suite du Concile, appelle tous les fidèles à la sainteté, 
en «  réaffirmant la vocation universelle à la sainteté » (LG 5). Sainteté qui se vit 
dans la conversion, c'est-à-dire la joie de la repentance, d’une vie saisie par le Christ, 
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en se mettant attentivement à l’écoute de la Parole de Dieu, en répondant à l’urgence 
de l’évangélisation, comme par une nouvelle Pentecôte. 

 

A l’annonce du jubilé, le Pape François a souhaité : « Que ce Jubilé ne soit 
pas la célébration d’un « mouvement », que vous n’êtes pas ! Que ce soit le 
renouveau d’une Pentecôte pour l’Eglise et pour le monde entier, ensemble avec 
tous les chrétiens qui ont vécu l’expérience d’être « né de nouveau » que Jésus avait 
mentionné à Nicodème. Aujourd’hui, l’Eglise et le monde ont besoin du Saint Esprit, 
plus que jamais. » 

 

Le Saint Père nous encourage à « partager avec toute l’Eglise, la grâce du 
baptême dans l’Esprit Saint ». 

 

« Nous nous réunirons pour rendre grâce à l’Esprit Saint pour le don de ce 
courant de grâce qui est pour l’Eglise et pour le monde, et pour célébrer les 
merveilles que l’Esprit Saint a faites au cours de ces cinquante années, en changeant 
la vie de millions de chrétiens. »                                            

 Robert LLORCA, Diacre. 
 

».Horaires des messes du samedi 3 au dimanche 11 juin 2017 
 

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 

Lu 5 10h30 Abbaye Saint André Sainte Casarie 

Ma 6 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Norbert 

Mer 7 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 8 9h00  Les Angles  

Ve 9 8h30 Chapelle des Pénitents  S. Ephrem 

Sam 10 
 

9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 11 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Sainte Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

 
LA SAINTE TRINITE 

  



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 3. 19h : à Sainte Thérèse, Célébration (sans messe) de la profession de Foi 
des jeunes de nos paroisses. 

 

Mercredi 7. 10h : 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. 9h30 à 16 h, dernière journée de retraite en vue de la première 
communion pour les enfants de Sancta Maria. A sainte Thérèse. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants. 
Presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10. 9h : église de Rochefort, répétition pour les enfants qui feront leur 
première communion le lendemain. 
Mardi 12. 16h : Rencontre des personnes qui feront visiter la Collégiale cet été, au 
presbytère de Villeneuve. 
Mardi 13. 9h : Bilan des catéchistes de Sancta Maria, à Sancta. 
 

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 C. Loustau : 04.86.81.41.95 
ou R. 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. 18h15 : Conseil de Pastoral de Sancta Maria. 

Lundi 5 juin : Fête de Sainte Casarie à l’Abbaye 

 Saint André à Villeneuve. 10h30 : Messe en plein air. 



Samedi 17. 14h : Répétition à Sainte Thérèse pour la première communion du 
lendemain à Sainte Thérèse. 
18h : 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 27/05 : Océane BENOIT et 
Bastien NGUYEN à Villeneuve ; Ambroise MOULINET et Eléana LEDEHAT à Pujaut. Le 
28/05 : Faustine ROBICHON à Villeneuve ; Louis VALERO, Louis DEFRAIZE et Raphaël 
PIQUET à Rochefort. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 27/05 : Thibaut DUJONC et Fanny 
TISSERON à Villeneuve ; Christophe CAPON et Cindy POUZOL à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 30/05 : Daniel 
BRETON à Villeneuve. Le 31/05 : Christian SAÏZ aux Angles. Le 2/06 : Pierrette 
NOURRY à Villeneuve. 
 

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

Collégiale de Villeneuve : Concert avec l’Ensemble Vocal Guillaume Costeley le 
vendredi 9 juin à 20h45. 
 

Fête du Sacré Cœur : 23 juin. C’est cette fête qui a été choisie pour être la Journée 
mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Cette année, ce sera aussi 
l’occasion pour votre curé, ordonné il y a 25 ans le 21 juin, de rendre grâce au 
Seigneur ! Avec les autres prêtres présents et en pensant à tous ceux que le 
Seigneur a appelés au sacerdoce, -que chacun de nous peut connaître-, il se 
confiera à votre prière qui bien évidemment n’est pas exclusivement limitée à ce 
jour ! Ce sera aussi l’occasion de terminer l’année dans l’action de grâce 
quelques jours avant la dispersion estivale ! Nous sommes tous invités. La 
messe sera célébrée à Sainte Thérèse à 18 h 30, suivie d’un apéritif. 
  

     A la demande des personnes qui désirent faire un cadeau, la paroisse peut recueillir vos offrandes 
et remettra au Père Cyril la somme collectée qui lui permettra de faire un pèlerinage de son choix. 
 

Prière : Roi du ciel, Consolateur, Esprit de Vérité, 
Toi qui es partout et emplis tout, 

Trésor des biens et Source de vie, 
viens, fais ta demeure en nous ; 

purifie-nous et sauve nous, 
Toi qui es Bonté. 


