
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denier de l’Eglise. 
Lancement de la campagne 2017 ce dimanche dans toutes nos paroisses. 

 

Voici ton roi qui vient. 
  

            L’entrée triomphale du Christ dans Jérusalem aboutira à la croix, à la crucifixion 
de Celui qui, quelques heures plus tôt, aura pourtant été acclamé. Instabilité de 
l’opinion publique ! 
            L’élection d’un président de la République ne débouche pas sur un échec aussi 
rapide et pour l’élu sur une issue aussi fatale. Mais elle n’échappe pas nécessairement 
à un malentendu du même genre. 
            L’enthousiasme éphémère du jour des Rameaux annonce la brièveté de tous 
les enthousiasmes trop humains. La victoire d’un candidat laisse souvent place sans 
tarder, -après la déception immédiate du camp opposé-, à la déception de son propre 
camp. Il faut dire que la tâche n’est pas facile et que les blocages idéologiques et 
économiques, -chacun préférant son bien particulier au bien commun-, sont nombreux. 
            Le Christ ne venait pas établir un régime politique comme le croyaient certains. 
Il venait établir un royaume spirituel dans les cœurs. 
            A l’inverse, ce qui est demandé à un candidat à l’élection présidentielle, ce n’est 
pas d’établir un royaume spirituel mais bien d’assurer au mieux cette gérance des 
affaires publiques si enracinées dans la matière et bornées dans les limites humaines. 
On ne lui demande pas d’être un saint, ni d’être parfait mais d’avoir une vision à long 
terme et d’être suffisamment ferme et courageux pour la mettre en œuvre pour le bien 
de tous et pas seulement de quelques-uns, fussent-ils influents. Le handicap qu’est la 
brièveté d’un quinquennat ne permettra la réalisation que de quelques projets. Ils 
doivent aller à l’essentiel pour servir de base à l’avenir. 
            Une grande illusion conduit souvent à une déception encore plus grande. Mais, 
de cette déception peut naître une immense espérance. Il faut pour cela garder une 

 
INFORMATIONS DIVERSES  

 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Rose BOURGUET le 02/04 à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marguerite BRUNEL 

le 04/04 aux Angles.  Lucienne MATHIEU le 06/04 aux Angles. 
 

Familles en chemin : le dimanche 7 mai, pendant la messe, à la Collégiale ou à 
Pujaut  à 11h, 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. 
 

Le Secours catholique informe de la mise en place d'une "équipe citoyenne" 
dans le cadre de la démarche MONALISA*.Cette démarche vise à recréer du lien 
social pour des personnes âgées isolées à partir de «visites de courtoisie » 
effectuées par des bénévoles formé(e)s, mais qui, en aucun cas, ne  se 
substituent aux professionnels intervenant à domicile. L'installation officielle de 
cette équipe, actuellement composée de 7 bénévoles, s'est concrétisée le mardi 
4 avril, au local du Secours catholique à Villeneuve, par la signature de la "Charte 
d'équipe citoyenne", en présence des partenaires sociaux du secteur (élus, 
responsables des CCAS et des services sociaux, acteurs de la vie associative,...) 
et de la presse. Il importe en effet de faire connaitre le dispositif  au plus grand 
nombre, afin que les personnes qui ont connaissance  de cas de solitude puissent 
solliciter l’équipe. Si, d’ores et déjà, vous souhaitez signaler une personne seule 
susceptible d’être intéressée, nous sommes à votre disposition pour un premier 
contact avec elle, en votre présence. Notre contact : 06 08 74 35 79 (Jean Pierre 
Marchand) ou 06 89 53 95 19(Gisèle Sirvent). De même si vous souhaitez nous 
rejoindre pour faire partie de cette avancée en faveur des plus 
fragiles!...* (Mobilisation Nationale contre l’isolement des personnes Agées). 
 

«La nouvelle traduction du Notre Père dans toutes formes de liturgie 
publique» entrera en vigueur le premier dimanche de l’Avent, soit le 3 décembre 
2017. C’est ce que la Conférence des évêques de France a annoncé ce 31 mars, 
à l’issue de son assemblée plénière de printemps. Désormais, les fidèles ne 
diront plus « ne nous soumets pas à la tentation » mais « ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». 
 

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. 
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certaine liberté. Comme le disait Montalembert : « Surtout soyons indépendants vis-à-
vis des vainqueurs, quel que soit leur drapeau, car les victoires de l’homme ne sont 
jamais assez pures pour être durables ». Par contre, avec le Christ, la victoire est pure 
et durable. Nous pouvons être fidèles jusqu’au bout, nous engager totalement. 
 

            Si nous attendons tout du Christ pour notre salut et celui de l’humanité, 
n’attendons pas tout du futur président de la République. Mais dans un cas comme 
dans l’autre agissons toujours, là où nous sommes, pour le bien de tous. Entrons dans 
la Semaine Sainte par la porte de la foi. Que la foi éclaire notre conscience. Que notre 
conscience nous donne d’agir et de voter en chrétiens, quand l’heure viendra. 
 

  P. Cyril Farwerck 
 

CONFESSIONS 
  

Samedi 8 avril 9h30 à 10h30 

14h à 15h 

16h30 à 17h30 

Collégiale  

Pujaut 

Les Angles et Saze 

Dimanche 9 avril 16h à 17h30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint 11 avril 9h30 à 11h Eglise de Rochefort du G. 

Mercredi Saint  

12 avril 

17h à 18h15 

19h 

Collégiale 

Collégiale 

Jeudi Saint  

13 avril 

9h à 10h 

10h à 11h30 

20h30 à 23h 

Les Angles 

Collégiale 

Sainte Thérèse 

Vendredi Saint  

14 avril 

16h à 18h 

20h15 à 21h 

Sanctuaire de Rochefort 

Sainte Thérèse 

Samedi Saint 15 9h30 à midi Collégiale 
 

Horaires des messes du samedi 8 au dimanche 16 avril. 
 

Sam 8 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

 

Rameaux 

Dim 9 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale,  Pujaut  

Ste Thérèse, Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche 

 des Rameaux 

 et de la Passion  

Lu 10 11 h 

18 h 30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Ma 11 9 h 

18 h 

Rochefort (suivie du Chapelet) 

Messe Chrismale à Alzon 

Mardi Saint 

Mer 12 14h45 

18 h 30 

Messe à la Maison Bleue (Villeneuve) 

Collégiale de Villeneuve 

Mercredi Saint 

Je 13 19 h Ste Thérèse – La Cène  Jeudi Saint 

Ve 14 19 h Ste Thérèse – La Passion  Vendredi Saint 

Sam 15 21 h Ste Thérèse – Veillée Pascale Samedi Saint 

Dim 16 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale, Rochefort 

Ste Thérèse, Pujaut, Saze 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche 

 de Pâques 

 
 

Chemin de Croix : Vendredi  Saint 14 avril :  
Sanctuaire ND : chemin de Croix pour les enfants à 14h 
Pujaut               : à l’église paroissiale à 15h 
Villeneuve        : à la Collégiale de Villeneuve à 15h 
Sanctuaire ND : rendez-vous au pied de la colline à 15h  

 

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 7. 20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au 
presbytère de Villeneuve. 

Dimanche 9. 9h : A la sortie de la messe de Pujaut, vente de gourmandises de pâques 
pour financer le séjour de l’école de prière du Puy, des jeunes de nos paroisses. 
Lundi 10. 18h30 : Lire la Bible ensemble. Lévitique 8-16, au presbytère de Villeneuve 
Mercredi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Vendredi 21. 19h-21h : Temps fort des 5èmes, à la Maison des Sœurs à Pujaut. 

19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Samedi 22. 14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local de Sainte Thérèse. 
 

Samedi 22 avril à 18h : Veillée de louange et de témoignages, 
à la Collégiale de Villeneuve. 

 

Mercredi 26. 10h : Messe à la Résidence la Samaritaine, à Villeneuve. 
Jeudi 27. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les 
Angles, au presbytère de Villeneuve. 
 

Quête impérée.  Comme chaque année, la quête du Vendredi Saint est destinée à la 
Terre Sainte. 


