
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La loi instituant le délit d’entrave numérique à l’avortement a donc été 

définitivement votée le 16 février 2017. Avec une telle loi, sera-t-il encore possible, sans 
encourir une condamnation, de dissuader quelqu’un, -avec des arguments justes, des 
arguments vrais, des arguments contre, tous dissuasifs qui seront vite qualifiés de 
« pressions morales et psychologiques »-, de recourir à l’avortement qui n’est pas un 
droit fondamental et qui ne peut être le seul choix possible proposé, sans quoi, il n’y a 
plus ni choix ni liberté ? 

 

Une société digne de ce nom devrait concentrer ses efforts pour tout mettre en 
œuvre, comme le font certains Etats, pour favoriser l’accueil de la vie, pour éviter au 
plus grand nombre de mères, trop souvent en détresse, de recourir à une décision 
irrévocable, lourde de conséquences, pour l’enfant, pour la mère, pour la famille, pour 
la société. 

 

Pour être libre, il faut avoir le choix et connaître le mieux possible les conditions 
et les conséquences des choix envisagés. Nier la réalité, nier ses conséquences, 
empêcher des avis différents de s’exprimer, c’est réprimer la liberté. 

 

Or, nous sommes pour la liberté, celle qui suppose la vérité : la vérité rend 
libres. Sans vérité, il n’y a pas d’autres possibilités que d’être prisonnier de l’erreur ou 
du mensonge. 

 

Ecoutons simplement ce que nous dit la première lecture de ce dimanche. En 
espérant que la Bible, les lecteurs de ce texte et les prédicateurs qui pourront le 
commenter ne seront pas condamnés pour un délit d’entrave, à cause de la pression 
psychologique ou morale que pourraient représenter ces paroles ! Il est bien vrai 
qu'elles ne laissent pas indifférents. 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marie-Yvonne 
BROT à Villeneuve le 21/02. Marguerite FORT aux Angles le 24/02. 
 

Samedi 25. Journée diocésaine de la communication. 
 

Quêtes impérées. Régulièrement, au moins une fois par mois, la quête est dite 
« impérée » c’est-à-dire qu’elle a une destination spéciale, décidée par le Diocèse. 
Dans ce cas, elle est versée intégralement ou au ¾ à cette cause. Samedi 25 et 
dimanche 26, toutes les quêtes sont destinées aux Universités Catholiques et 
cette année également aux quelques 500 étudiants irakiens de la plaine de Ninive, 
réfugiés à Erbil et contraints de faire leurs études à Kirkouk. Merci de votre 
générosité.  
 

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. 
 

Appel décisif. Dimanche 5, à Castillon du Gard, appel décisif de tous les adultes 
qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Deux adultes de nos paroisses seront 
baptisés au cours de la Veillée Pascale. 
 

Carême. Le programme du Carême 2017 est à votre disposition. Les conférences 
proposées auront pour thème les Sacrements. Comme le disait un saint curé : 
« Tous ceux qui s’approchent des sacrements ne sont pas des saints, mais les 
saints seront toujours pris parmi ceux qui les reçoivent souvent. » Bel 
encouragement ! Dans l’Eglise, les sacrements structurent et nourrissent notre vie 
spirituelle. Sacrements du Christ, ils nous conforment à Lui, radicalement et 
progressivement.  
 
 

Prochaine matinée entre catéchistes le samedi 18 mars.  
 

Une bénédiction pour votre anniversaire de mariage. Pensez à vous inscrire ! 
Cela se passera tout simplement : après la communion et avant l’oraison et la 
bénédiction finale, ceux qui demandent la Bénédiction du Seigneur s’avanceront et 
la recevront.  
 

Le loto paroissial de Rochefort a rapporté 2 100 €uros. Merci aux donateurs et 
aux personnes qui se sont déplacées. 
 
 

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.  Inscriptions et  renseignements, contacter Mme Joëlle CHRISTE au 
06.19.36.38.81 ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75 
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 « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils 
de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, »  dit le Seigneur. Is 
49, 15. 

P. Cyril Farwerck 
 

Horaires des messes du 25 février au 5 mars 2017 
 
 

Sam 25 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 26 9h30 
11h 
18h 

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

 
8EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Lu 27 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Ma 28 9h 
18h30 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 1er  11h 
19h 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Mercredi  
des Cendres  

Je 2 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

  

Ve 3 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 4 9h 
11h 
18h 

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

 
S. Casimir 

Dim 5 9h30 
11h 
18h 

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

 
1ER  DIMANCHE  

DE CAREME  

 
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  19h45 : Adoration 
et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique, à l’église des 
Angles. 
 

Vendredi 24. 19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, à Sainte Thérèse. 
Samedi 25. 14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local des jeunes à Sainte Thérèse. 
18h-21h : Rencontre de l’aumônerie des lycéens, au presbytère de Villeneuve. 

Dimanche 26. Rassemblement de tous les enfants baptisés 

l’année dernière et de leurs familles, au sanctuaire Notre Dame 
de Grâce à Rochefort du Gard de 15h à 17h30. Ce sera 

l’occasion :  
• de partager joies, questions et expériences, avec d’autres 

parents, et les membres de l’équipe de préparation au 

baptême, 
• de trouver ensemble des repères pour mieux 

accompagner nos enfants sur leur chemin de Baptisés, 
•et prendre du temps pour se rencontrer autour d’un bon 

goûter familial. 

Animations prévues pour les enfants jusqu’à 12 ans, mais 

les aînés sont les bienvenus ! Coins jeux pour les tout-petits. 

 
Lundi 27. 8h-10h : Nettoyage à la Collégiale de Villeneuve.  
20h30 : Rencontre des catéchistes des paroisses, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 1er mars. 15h : Célébration à Marcel Audié, à Villeneuve. 
Vendredi 3. 15h : Chemin de Croix au Sanctuaire de Rochefort. Rendez-vous au pied 
de la colline. Tous les Vendredis, jusqu’au Vendredi Saint 14 avril. 
20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants. Presbytère de 
Villeneuve  
Samedi 4. 9h-16h : Journée spirituelle, au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort, animée 

par le Père Pierre GAUZY : « Prendre la route de Pâques…  et si nous nous mettions à 

vivre notre baptême… ». (Offrande libre, repas simple). 

Dimanche 5. Temps forts des élèves de Sancta Maria et Pie XII. RV 10h 45 à la 
collégiale. Après la messe, RV à Sainte Thérèse. Fin de la journée à 16h.  
Mardi 7. 14 h 30 : Chapelet à l’église des Angles. 
15h : Rencontre du groupe Art et Spiritualité au presbytère de Villeneuve. 
20h30 à 22h : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1420-1498, à Villeneuve. 

Mercredi 8. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
18h30 : Lire la Bible ensemble, lévitique chap. 1 à 8, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 11. 20h30 : Préparation au Mariage, au Sanctuaire ND, à Rochefort. 
Dimanche 12. 9h15 : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
Communion, à la salle Frédéric Mistral à Rochefort (centre-ville près de la poste) 
suivi de la messe des familles à 11h, à  Rochefort. 
15h : Préparation au Mariage, au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 
Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Rochefort. 
Mercredi 15. 15h : Messe au Centre Paul Gâche, aux Angles. 


