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Accumulation de mystères ! 

 

              Après la Fête de la Pentecôte, au cours de laquelle les Baptêmes, les 
Professions de foi et les 1ères Communions des jeunes de l’aumônerie ont été 
célébrés, la liturgie nous fait célébrer d’autres grands mystères. Par eux, c'est 
justement l'Esprit Saint qui nous conduit et qui, selon la promesse du Christ lui-
même, doit nous faire entrer dans la vérité tout entière. Ce dimanche, 
nous fêterons la Sainte Trinité, un seul et unique Dieu –le vrai-, en trois Personnes. 
La nature humaine se réalise dans des milliards de personnes individuelles ; la 
nature divine se réalise en trois personnes seulement : le Père, le Fils et le Saint 
Esprit. Après la Sainte Trinité, le dimanche suivant, ce sera le mystère du Saint-
Sacrement du Corps et du Sang de notre Seigneur, appelé aussi « Fête Dieu » et 
enfin, la solennité du Sacré Cœur, avec le lendemain, le Cœur immaculé de Marie. 
 

Ces fêtes ne sont pas des inventions de l’Eglise. Elles ne sont pas le fruit 
d’une imagination avide de rites et dévoreuse de temps. C’est toujours le même et 
unique mystère, révélé par le Christ, d’un Dieu qui nous aime personnellement et 
concrètement. Ce sont les différentes réalités du mystère de Dieu que nous 
contemplons les unes après les autres. Notre intelligence étant trop faible pour tout 
saisir d’un seul coup, nous avançons sur une route balisée par le Christ et poussés 
par l’Esprit. Le Fils et l’Esprit sont, comme le dira Saint Irénée, les deux mains dont 
Dieu se sert pour nous conduire. Pas seulement le Fils, ni seulement l’Esprit. La 
grâce et la vérité. Pas la vérité sans la grâce, ni la grâce sans la vérité. L’amour ne 
peut se réjouir d’être réduit à une illusion. Il a besoin de vérité. Et la vérité, pour 
être embrassée et vécue, suppose la force de la grâce. Puissent ceux qui feront 
leur première communion en ces fêtes s’unir un peu plus à ce Dieu que nous 
célébrons de dimanche en dimanche, pour être à chaque fois un peu plus 
transformés en Lui.                                                                          P. Cyril FARWERCK 
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».Horaires des messes du samedi 10 au dimanche 18 juin 2017 
 

Sam 10 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Sainte Thérèse, Saze 

 

Dim 11 9h30 
11h 
18h 

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

 
LA SAINTE TRINITE 

Lu 12 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 13 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Antoine de Padoue 

Mer 14 15h 
18h30 

Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 15 9h00  Les Angles  

Ve 16 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam 17 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 18 9h30 
11h 
18h 

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

 
SAINT SACREMENT  

  

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 9 juin : 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. 
Lundi 12. 16h : Rencontre de l’équipe des personnes qui font visiter la collégiale 
pendant les mois de juillet et août, 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. 19h30 : Réunion de l’équipe de préparation au mariage. 
Jeudi 15. 18h15 : Conseil de Pastoral de Sancta Maria. 
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. 
Mardi 20. 10h30-14h : Réunion du Conseil Economique du district, au presbytère 
de Villeneuve. 
Mercredi 21.10h30 : Rencontre pour les visiteurs des malades à l’église de Pujaut. 
Vendredi 23. Fête du Sacré Cœur. Messe d’action de grâce et de fin d’année à 
18 h 30 à Sainte Thérèse suivie d’un apéritif. 
Lundi 26. 19h-21h30 : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 3/06 : Maël 
BOETSCH, Danae NITARD, à Villeneuve. Le 4/06 : Inès BAYARD, Victoria LAMBERT et 
Héloïse CESA à Villeneuve ; Méline SOILLY, Juliette CESARD et Marius SABOTT à 
Pujaut. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 3/06 : Charlotte  
LE GUEVEL et Alban BERARD à l’église Sainte Thérèse.  
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 3/06 : Antoine VITRANT et Amandine 
DREUMONT à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 8/06 : Catherine 
PICHOT à Rochefort. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 4 juin 2017, à 

Villeneuve les Avignon, église Sainte Thérèse : Timothée DEMARET, Charlotte 

LE GUEVEL, Camille ROBERT, Alice TECHENE, Laura VIRETTO. 
 

Profession de Foi, le dimanche 4 juin 2017, à Villeneuve les Avignon, église 
Sainte Thérèse : Claire BERGER, Romain BORIES, Albane CHENAIN, Clément DAVID, 
Emma et  Margaux DERUGY, Louisa DEVIDAL, Baptiste et Mathieu FROMENTIN, 
Valentine GAUBIL, Chloé GILHARD BLOUQUET, Jules GRAMMOND, Anouck HANQUIEZ, 
Emma JOUVERT, Maxime LANTIER, Paul LEPERCQ, Eléonore LEURET, Clara MERMET, 



Jean Joseph METTEMBERG, Jade MOREAU, Océane QUILLET, Clément RANC, Camille 

ROBERT, Alice TECHENE, Thomas VALETTE, Laura VIRETTO. 
 

Dimanche 18. A Avignon, à 17h, ordination diaconale de Benoît TARTANSON, à 
l’église du Sacré-Cœur. Prions pour lui et tous ceux qui sont ordonnés en cette 
période. 
 

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. 
 

Familles en chemin : 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. 
 

Nuit du Synode des jeunes : Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 : Tu es invite ́ à 
nous rejoindre le samedi 24 juin 2017 a ̀ partir de 17h à la Maison Diocésaine à 
Nîmes. Le principe : « Viens comme tu es ». Plusieurs activités te seront 
proposées, libre à toi de participer à celles qui t’intéressent ! Et la Nuit du Synode 
sera conclue dimanche matin, à 10h, par une messe ouverte à tous et présidée par 
notre Evêque, Mgr Wattebled.  http://synodejeunes30.fr/nuitdusynode 
 

Samedi 1er juillet : Nuit des Eglises : au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à 

Rochefort du Gard : de 21h à minuit : chant, musique, visite guidée du monastère 

lieu de recueillement, ensemble, contempler, nous émerveiller. Tél : 04.90.31.72.01 

accueil@ndg30.fr  

A la Collégiale de 20 h à minuit. 
 

Déjà la rentrée ! Elle approche au-delà des grandes vacances ! Voici déjà 

quelques dates à retenir : le 10 septembre, pèlerinage du Suffrage à Rochefort du 

Gard ; les 16 et 17 septembre, les Journées du Patrimoine et une bonne nouvelle 

pour la chapelle des Pénitents et le dimanche 24 septembre, la messe de rentrée 

de notre ensemble Paroissial. Le sacrement de Confirmation sera donné par notre 

évêque le dimanche 15 octobre.  
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