
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
« Cherchez l’humilité » 

 

« Cherchez l’humilité » : cette recommandation du livre de Sophonie, que nous 

entendons en préambule des Béatitudes ce dimanche, a été maintes fois répétée au 

long des siècles par les saints. Rien d’étonnant de la part d'authentiques disciples de 

Celui qui se définit comme « doux et humble de cœur ». 
 

 Que ces quelques conseils spirituels nous encouragent à désirer l’humilité : 

 - Un ancien a dit : « Je préfère une défaite dans l'humilité qu'une victoire dans 

l'orgueil. » 

           - « Ce n'est pas humilité de se reconnaître misérable, c'est seulement n'être pas 

bête ; mais c'est humilité de vouloir et de désirer que l'on nous tienne et que l'on nous 

traite pour tels. »                               

- « La paix naît de l'humilité. » Saint François de Sales. 

- « L’humilité est le siège de la grâce. » 

- « L’humilité est le fondement et la charité le sommet de la perfection. » Sainte 

Jeanne de Chantal. 

             - « L’humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet : ôtez la chaîne 

et tous les grains s’en vont ; ôtez l’humilité et toutes les vertus s’en vont. » Saint Jean-

Marie Vianney. 

             - « L’âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession, si elle 

n’est pas humble. » 

- « Que celui qui veut apprendre la véritable humilité considère la Passion de 

Jésus. » 

- « Ô humilité, fleur de beauté, je vois combien peu d’âmes te possèdent ! Est- 

 

Une WEB TV dans le diocèse de Nîmes à destination des jeunes. 
 

Cette chaîne porte le nom de «Jésus en questions et en réponses». 

Questions à déposer sur jesusrepond30@laposte.net  

Réponses-vidéo à retrouver sur les pages facebook @jeunescathos30 et @lifeingard  

ou sur le site du diocèse de Nîmes.  
 

Cette chaîne a pour but d’inciter les jeunes à entrer en conversation avec l’Eglise.  

Elle invite chacun et chacune à partager les questions qu’il ou elle se pose sur Jésus ; 

et plus largement sur la foi, la vie chrétienne, la relation aux autres. 

Ces questions feront l’objet d’une réponse-vidéo d’un des « bons amis de Jésus »,  

en l’occurrence le P. Nicolas Germain qui accompagne l'aumônerie des jeunes de  

Nîmes et dont un certain nombre de personnes connaît déjà l’humour et la verve ! 
 

 

  Parmi tous les discours du Successeur de Pierre, certains ont un intérêt tout particulier 

autour du changement d’année. Les  Vœux à la Curie, qui rappellent les priorités pour 

l’Eglise, les Vœux au Corps Diplomatique, véritable tour du monde des sujets d’actualité, 

et le discours pour l’inauguration de l’Année Judiciaire. Très souvent, dans ce dernier cas, 

c’est l’occasion pour le Pape d’aborder des questions très précises voire très techniques 

concernant le mariage, sa validité, ses caractéristiques. Cette année, il évoque 

particulièrement la préparation au mariage qui bien faite, doit éviter les erreurs et 

permettre la validité de l’échange des consentements. Le rapport entre foi et mariage et 

entre amour et vérité est essentiel. Tous ces discours sont disponibles sur le site du 

Vatican. En ce week-end où les futurs mariés de nos paroisses sont invités à prendre du 

temps au Sanctuaire, nous prions pour eux et pour ceux qui les accompagnent.  
 
      

" Il est plus que jamais nécessaire d’approfondir le rapport entre amour et vérité. 

L’amour a besoin de vérité. C’est seulement parce qu’il est fondé sur la vérité que l’amour 

peut perdurer dans le temps, dépasser l’instant éphémère et demeurer ferme pour soutenir 

un chemin commun. Si l’amour n’a pas de rapport avec la vérité, il est sujet au changement 

des sentiments et ne surmonte pas l’épreuve du temps. L’amour vrai, au contraire, unifie 

tous les éléments de notre personne et devient une lumière nouvelle vers une vie grande 

et pleine. Sans vérité l’amour ne peut offrir de lien solide, il ne réussit pas à porter le « je » 

au-delà de son isolement ni à le libérer de l’instant fugace pour édifier la vie et porter du 

fruit. "  

François, 21 janvier 2017. 
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ce parce que tu es si belle et en même temps si difficile à conquérir ? Oh ! Oui, l’un et 

l’autre. Dieu Lui-même t’apprécie au plus haut point. Sur l’âme pleine d’humilité sont 

entr’ouvertes les écluses du ciel : un océan de grâces se déverse sur elle. Oh ! Qu’elle 

est belle, l’âme pleine d’humilité ! Du cœur plein d’humilité monte, comme d’un 

encensoir, un parfum extrêmement agréable qui, à travers les nues, parvient jusqu’à 

Dieu Lui-même, et emplit de joie son Très Saint Cœur. A cette âme, Dieu ne sait rien 

refuser. Elle est toute puissante. Elle influence le sort du monde entier. Dieu l’élève 

jusqu’à Son trône. Plus elle s’humilie, plus Dieu se penche vers elle, la suit de Ses 

grâces et l’accompagne à chaque moment de Sa Toute Puissance. Cette âme est très 

profondément unie à Dieu. Ô humilité, implante-toi profondément dans tout mon être ! 

Ô Vierge, toute pureté, et aussi toute humilité, aidez-moi à obtenir une profonde 

humilité !  

Je comprends maintenant pourquoi il y a si peu de Saints. C’est que peu 

d’âmes sont vraiment et profondément humbles. » Sainte Faustine. 

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du 28 janvier au 5 février 2017 
 

Sam 28 9h 
11h 
18h 

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

St Thomas d’Aquin    

Dim 29 9h30 
11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE  

Lu 30 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Ma 31 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Jean Bosco   

Mer 1er  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 2 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

Présentation du Seigneur  

Ve 3 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Blaise - S. Anschaire 

Sam 4 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 5 9h30 
11h 
18h 

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

5EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

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. 
 

Mercredi 01/02.  15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié à Villeneuve. 
Jeudi 2. 9h-10h : Célébration pour les enfants du CE2 au CM2, à Sancta Maria. 
Vendredi 3. 9h-10h : Célébration pour les enfants du CP et CE1, à Sancta Maria. 
20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de jeunes 
enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
Mercredi 8. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 35 à 40, au presbytère de 
Villeneuve. 
Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Villeneuve-
Les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 15. 15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
Mercredi 22. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 23. 17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, préparant le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 24. 19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local des jeunes à Sainte 
Thérèse. 
Samedi 25. 14h-18h : Temps fort des 6ème, au local des jeunes à Sainte Thérèse. 
18h-21h : Rencontre de l’aumônerie des lycéens, au presbytère de Villeneuve. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Joséphine FERRARI à 
Villeneuve le 28/01. 
 
 
 

 

Dimanche 19 février, Le loto paroissial de Rochefort aura lieu 
à 14h30 à la salle Jean Gallia. Si vous souhaitez déposer des 

lots ou des dons, vous pouvez le faire, soit à l’église lors des 
messes du mardi ou dimanche, soit au presbytère de Rochefort, 

le mardi entre 9h et 11h. Merci de votre générosité. 
 

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 


