
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

De retour d'Ars, les enfants qui se préparent à la première Communion livrent 
leurs premières impressions. En voici quelques-unes. Les autres se trouvent sur le 
site de la paroisse. Continuons de porter tous ces enfants dans notre prière jusqu'à 
leur première communion et bien au-delà ! 

 

Témoignages des enfants au retour de leur pèlerinage à ARS 

Ils commencent par la phrase du saint Curé que chacun savait par cœur 

Swann 
 

« Le Bon Dieu est si bon que son cœur transpire de miséricorde ». 

J’ai bien aimé les récréations, quand je servais la messe,  

et quand je me suis confessé. 
  

Alice 
 

« Rien n’est si grand que l’Eucharistie » 

Moi j’ai bien aimé aller à la messe mais ce qui m’a le plus marqué c’est quand on a vu 

le vrai corps de Saint Jean Marie Vianney derrière la vitre. Il y avait une bonne 

ambiance dans les dortoirs, même si j’ai peu dormi… Sinon c’était très sympa ! 
 

Mathilde 
 

« Plus on prie, plus on veut prier » 

J’ai aimé la messe et la confession. 
 

 

 

 

Secours Catholique :  24 bénévoles ont accompagné 118 personnes cette année 
accompagnements individuels et sorties familiales. C'est le bilan des activités 2016 
du Secours Catholique.... à découvrir en détail sur le site paroissial, rubrique 
Fraternité.   
  

1er mars : Mercredi des Cendres. Ce sera pour toute l’Eglise, l’entrée en Carême. Le 
message du Pape pour le Carême de cette année est sur le site du Vatican. Il 
s’intitule : La Parole est un don. L’autre est un don. 
  

Paroles du Pape lors de l’Angélus du 5 février. 
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd’hui en Italie la journée pour la vie, 

sur le thème «Femmes et hommes pour la vie dans le sillage de sainte Teresa de 
Calcutta». Je m’unis aux évêques italiens pour souhaiter une action éducative 
courageuse en faveur de la vie humaine. Toute vie est sacrée! Faisons avancer la 
culture de la vie en réponse à la logique du rebut et au déclin démographique; soyons 
proches et ensemble, prions pour les enfants qui sont menacés par l’interruption de 
grossesse, ainsi que pour les personnes qui sont en fin de la vie — toute vie est sacrée! 
afin que personne ne soit laissé seul et que l’amour défende le sens de la vie. 
Rappelons-nous les paroles de mère Teresa: «La vie est beauté, admire-la! La vie 
est vie, défends-la!», tant pour l’enfant à naître, que pour la personne qui est proche 
de la mort: toute vie est sacrée! 
   

Témoignage suite à la rencontre de préparation au mariage du 28 et 29 janvier. 
Quand Sylvain m’a demandé ma main, une fois le bonheur de la surprise passé, 

le compte à rebours pour les préparatifs de notre mariage a commencé. Une année 
stressante et chargée se profilait, mais c’était sans compter sur la préparation au 
mariage religieux. Nous attendions avec impatience et curiosité les rencontres, sans 
vraiment savoir à quoi nous attendre. C’est ainsi que samedi 28 janvier nous nous 
sommes retrouvés avec les autres fiancés de l’année, les couples accompagnateurs 
et les prêtres à Notre Dame de Grâce, à Rochefort du Gard. Dans notre emploi du 
temps chargé, entre nos projets professionnels et personnels, nous avons pu vivre 
le temps d’un week-end, une pause spirituelle au cours de laquelle notre couple et 
future famille ont été le centre de toutes les attentions. Divers ateliers, jeux, moments 
de réflexion et temps de prière ont ponctué ces 24 heures, pour nous amener à parler 
et écouter. Aborder seul puis à deux, des questions essentielles, telles que la liberté, 
la fécondité, la fidélité et l’indissolubilité, qui sont les 4 piliers du mariage. S’asseoir 
l’un en face de l’autre, avec chacun ses qualités et ses défauts, ses désirs et craintes, 
ses souhaits pour l’avenir. Communiquer pour mieux s’aimer ! Nous sommes 
repartis, de cette rencontre très émouvante, confiants et confortés dans notre projet 
de mariage, avec Dieu à nos côtés, il ne peut en être autrement ». Marie.      
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Périne 
 

« La miséricorde de Dieu c’est comme un torrent débordé, 

 il emporte tous les cœurs sur son passage. » 

Moi ce que j’ai préféré c’est quand on s’est confessé, 

 j’ai bien aimé aussi les messes et je suis contente 

 car je reviens avec plein de souvenirs. 
 

Philéas 

« Mon Dieu faites-moi la grâce de vous aimer autant 

 qu’il est possible que je vous aime. » 

Ce qui m’a le plus marqué c’est la confession !  

J’ai aimé le témoignage du prêtre sur sa vocation.  

J’ai bien aimé servir la messe. 
 

Emma 

« Quand les Saints passent à un certain degré de perfection, ils sont 

insensibles aux éloges comme aux blâmes » 

Ce qui m’a plu c’est d’aller à la messe, de rencontrer un prêtre et de lui parler.  

J’ai bien aimé les jeux qu’on a faits avec les groupes. 

J’ai bien aimé chanter et prier. 
 

 

Horaires des messes du 11 au 19 février 2017 
 
 

Sam 11 9h 
11h 
18h 

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

Notre Dame 

 de Lourdes  

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

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

 

6EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

Lu 13 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Ma 14 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Sts Cyrille et Méthode 

Mer 15 15h 
18h30 

Centre Paul Gâche (les Angles) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 16 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 17 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

 

Ste Bernadette 
 Soubirous 

Dim 19 9h30 
11h 
18h 

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

 

7EME 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. 
 

Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Villeneuve-
Les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 15. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
presbytère. Le programme de notre carême sera porté à la connaissance de tous le 
plus vite possible. 
Dimanche 19. 14h30 : Loto paroissial de Rochefort, à la salle Jean Gallia.  
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, 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. 
Lundi 27. 8h-10h : Nettoyage à la Collégiale de Villeneuve.  
20h30 : Rencontre des catéchistes des paroisses, au presbytère de Villeneuve. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Mattéo DURAND à Villeneuve 
le 5/02. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Philippe RUBIN à 
Villeneuve le 6/02. Jeanine GUILLIER et Denise AMEYE à Villeneuve le 7/02. Maurice 
GENIN à Villeneuve le 8/02. Christian ROBERT aux Angles le 9/02. Marie-Thérèse BRUN 
aux Angles le 11/02. 
 

Samedi 11. Fête de Notre Dame de Lourdes et Journée mondiale des malades. 
 

La journée des malades, dans notre ensemble paroissial, aura lieu le mardi 13 juin au 
Sanctuaire de Rochefort du Gard. 
 

Vendredi 17. 19h30 : Rencontre du Collectif inter-religieux de Roquemaure 
Villeneuve des "hommes" à la Maison du Chapitre à Roquemaure. 


