Samedi 4/02. Choucroute paroissiale de Pujaut, à la salle polyvalente de Pujaut.
Inscription au 06 07 47 25 39 (dans la limite des places disponibles) Prix : 25 €uros,
(établir le chèque à l’Ordre de : « AD 30 paroisse de Pujaut ». Merci de le déposer
chez Mme RICHAUD, 45, chemin de la Canebière à Pujaut.
6-7-8 février : pèlerinage à Ars pour tous les enfants des écoles privées et des
paroisses qui se préparent à la première communion et pour les autres en fonction des
places disponibles !
Dimanche 19. Le loto traditionnel de Rochefort aura lieu à 15h à la salle Jean Gallia
à Rochefort du Gard.
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité St Jean-Paul II. Soit pour le
pèlerinage de printemps : du 3 au 7 avril 2017 ou pour le pèlerinage d’été : du 3 au 7
juillet 2017. Pour vous inscrire et pour tous renseignements, contacter Mme Joëlle
CHRISTE au 06.19.36.38.81 ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75
Retraite en SILENCE, du 23 au 29 juillet au Monastère de la Visitation à Tarascon :
« La grâce de la prière à l’école du Notre Père". Renseignements et
inscription auprès du Père Cyril Farwerck.
« Mais nous aimons les idoles, nous les aimons beaucoup ! Une fois, à
Buenos Aires, je devais aller d’une église à l’autre, mille mètres, plus ou moins. Et je
l’ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin et dans le parc, il y avait des petites tables,
mais beaucoup, beaucoup, où étaient assis les voyants. C’était rempli de monde qui
faisait la queue. Tu lui tendais la main et il commençait mais le discours était toujours
le même : il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui vient, mais tout ira bien.
Et puis, tu payais. Et cela te donne une sécurité ? C’est la sécurité permettezmoi ce mot d’une stupidité. Aller voir un voyant ou une voyante qui lit les cartes : cela,
c’est une idole ! C’est l’idole et quand nous y sommes très attachés, nous achetons
de fausses espérances. Tandis qu’à cette espérance de la gratuité, que Jésus-Christ
nous a apportée en donnant gratuitement sa vie pour nous, à celle-là parfois nous ne
faisons pas tellement confiance.
(..)
C’est triste d’entendre et cela fait souffrir l’âme, ce que j’ai entendu une fois, il
y a des années, dans le diocèse de Buenos Aires : une brave femme, très belle, se
vantait de sa beauté, commentait, comme si c’était naturel : « Et oui, j’ai dû avorter
parce que ma silhouette est très importante ». Ce sont des idoles et elles te poussent
sur la mauvaise voie et ne te donnent pas le bonheur. »
Pape François, le 11 janvier.
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« J’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » !
Chacun peut dire, comme le prophète Isaïe : « J’ai de la valeur aux yeux du
Seigneur ». Chacun peut le dire, chacun doit se le dire et se le redire - humblement souvent ! Cela fait du bien ! Cela ne veut pas dire que nous sommes déjà parvenus à la
sainteté que Dieu veut pour nous mais nous sommes en chemin !
« En chemin », c’est cette expression qui a été retenue pour la pastorale familiale
dans
notre
Ensemble
paroissial :
« Familles
en
chemin ».
Le
mot chemin ou cheminement est très fréquent dans l’Exhortation du Pape François sur
l’amour, le mariage, la famille. Il apparaît plus de 60 fois.
« Choisir le mariage de cette manière, exprime la décision réelle et effective de faire
converger deux chemins en un unique chemin, quoi qu’il arrive et face à n’importe quel
défi. » (Amoris Lætitia, § 132).
Sur le chemin de la vie conjugale et familiale, chemin semé de joies et de difficultés,
chacun a besoin d’être aidé, encouragé, fortifié. Le Seigneur est toujours là à nos côtés.
Nous le croyons d’une foi qui ne demande qu’à grandir ! L’aide du Seigneur est multiple et
variée. Elle se manifeste aussi dans les Bénédictions données par l’Eglise en son Nom.
« La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion » dit encore le Pape François
dans Amoris Lætitia.
Sur ce chemin, cette année, il sera proposé à tous ceux qui sont engagés dans le
sacrement du Mariage, de célébrer leur anniversaire de mariage, le jour « J » ou à une
autre date. Chaque foyer pourra le célébrer comme il le souhaite, mais dans nos paroisses,
ces couples pourront aussi, au cours de la messe - c’est-à-dire aussi porté par la prière de
toute la communauté - recevoir la bénédiction prévue pour les anniversaires de mariage.
Des dates et des lieux ont été choisis pour ceux qui célèbrent 1, 3, 5, 15, 25 ou 50
ans de mariage : les 7 mai, 25 juin, 17 septembre et 22 octobre. Bien sûr, si ces dates ne
conviennent pas, il est toujours possible d’en choisir une autre. Ceux qui fêtent un autre

anniversaire de mariage choisiront eux-mêmes la date qui leur convient. Comme tous les
baptisés renouvellent une fois par an les promesses de leur baptême au cours de la fête
de Pâques, ceux qui sont engagés dans la grâce du mariage peuvent rendre grâce et
recevoir la grâce tous les ans !
Foi + agenda = date !
Une seule démarche : s’inscrire sur les feuilles prévues que vous trouvez dans les
églises ou que vous pouvez imprimer à partir du site de la paroisse. Cette année, ne
manquons pas notre anniversaire de mariage ! Il a de la valeur aux yeux du Seigneur !

P. Cyril FARWERCK
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis : à 20h : Adoration et
Louange avec le Groupe de prière Charismatique, à l’église des Angles.

Mardi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités de Rochefort à la
salle Rencontre de Rochefort.
Jeudi 19. 14h : Rencontre de l’Equipe de l’Accueil de Villeneuve et de Rochefort, au
presbytère de Villeneuve.
17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, préparant le baptême au
presbytère de Villeneuve.
Vendredi 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de Saze.
Procession de la statue jusqu’à la fontaine. Verre de l’amitié offert par la paroisse à la
salle des fêtes de Saze. Repas festif au prix de 25 €uros. Inscriptions auprès de Mmes
Brigitte RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Renée BOURELLY 04.90.31.72.25.
Samedi 21. 9h-17h : Rencontre des enfants du CM1-CM2 au Sanctuaire N.D à
Rochefort.
18h-21h : Rencontre des lycéens au presbytère de Villeneuve.
Dimanche 22. 11h : 2ème Etape de Baptême pour les enfants en âge scolaire, au
presbytère de Villeneuve.
Jeudi 26. 14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades au presbytère de
Villeneuve.
17h15 : Rencontre des enfants en âge scolaire pour le baptême, au presbytère de
Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : René CHARLES aux
Angles le 9/01. Jacqueline RAMELLA à Saze le 10/01. Josèphe BELLONE aux Angles le
11/01. Jean VANTESONE à Rochefort le 12/01.
Vendredi 20. 19h : Dans le cadre du Collectif inter-religieux de Villeneuve
Roquemaure, rencontre du groupe des "hommes" au lieu de prière des Musulmans de
Roquemaure, Rue du 8 mai 1945. Le thème retenu : « vivre ensemble dans la
fraternité ». Merci de nous communiquer vos contributions quelques jours auparavant
pour synthèse.
Samedi 21. 20h30 : « Il était une Foi Elisabeth CATEZ » au Théâtre du Cabestan à
Avignon, 11 rue du Collège de la Salle (Parking des halles). D’après le très beau livre
de Didier DECOIN « Elisabeth CATEZ ». Ce spectacle retrace la vie de cette jeune
femme hors du commun, jeune virtuose du piano avec une grande sensibilité et
appelée à vivre au carmel de Dijon le don total d’elle-même. Cette histoire racontée
avec beaucoup de poésie nous invite à plonger dans le mystère d’une vie très courte
(26 ans) mais très intense qui rayonne encore aujourd’hui dans le monde entier.

