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Marie. 
 
Le mois de mai, mois de Marie, nous donne l’occasion de prier la Reine du ciel à des 

intentions nombreuses et variées. 
Innombrables sont ceux qui se tournent spontanément vers la Mère de Dieu, surtout 

quand ils sont dans l’épreuve. Une mère n’est-elle pas la première à se pencher sur ses 
enfants quand ils souffrent ou s’égarent ? 

Ses apparitions au Portugal, il y a 100 ans, ont eu lieu à une époque aussi troublée 
que l’actuelle, aussi incertaine que la nôtre. On mesure de mieux en mieux qui, du 
communisme ou du libéralisme, fera le plus de victimes. Les invitations répétées de Marie à 
la prière, –pas seulement à Fatima-, à celle du chapelet particulièrement, font naître ou 
renaître l’espérance aux heures de combat : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ».  

La Femme, que l’Apocalypse présente dans les douleurs d’un combat pour la vie, est 
aussi la Mère, est la Mère par excellence. « Femme », c’est ainsi que Jésus appelait sa 
Mère. Sa Mère, c’est « la Femme dans la Grâce enfin restituée » disait Paul Claudel. C’est 
elle que nous prierons le dernier dimanche de mai, où la fête des mères est aussi une 
journée nationale pour la vie, -pas pour la GPA !-, dans notre pays.  

C’est elle que nous fêterons déjà le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima. C’est elle 
que nous fêterons aussi le 31 mai dans le mystère de la Visitation où deux femmes, deux 
mères se réjouissent pour la vie qu’elles portent, don sacré de Dieu ! 

 
« Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, 

Parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense, 
Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenue, 

Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, 
Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 

parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement 
parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! »  
Paul Claudel, extrait de « La Vierge à midi »  

 
 

	



 
 

Horaires des messes du 29 avril au 7 mai 2017 
 

Sam 29 9h 
11h 
18h 

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

Ste Catherine de 
Sienne  

Dim 30 9h30 
10 h  
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale : en provençal 
Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

 
3EME DIMANCHE DE 

PAQUES 

Lu 1er  11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Joseph, 
travailleur 

Ma 2 9 h 
18 h 30 

Rochefort  
 Collégiale 

S. Athanase 

Mer 3 18 h 30 Collégiale S. Philippe et Jacques 
Je 4 9 h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 5 8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam 6 9h 

11h 
18h 

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

 

Dim 7 9h30 
11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE DE 
PAQUES : PRIERE POUR 

LES VOCATIONS 
 

 
CALENDRIER PAROISSIAL  

 
Samedi 29 avril : De 9 h à 17 h, retraite en vue de la 1ère communion pour les enfants des 
paroisses de CM1 et CM2, au Sanctuaire de ND de Grâce à Rochefort 

De 18 h à 21 h, aumônerie des Lycéens, au presbytère de Villeneuve.  
Dimanche 30 : Attention, la messe à la collégiale est à 10 h et en provençal. 
Mardi 2 mai : De 9 h à 10 h, réunion des catéchistes du primaire de Sancta Maria, à 
Sancta.  

14 h 30 : chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 3 mai : De 9 h 30 à 11 h 30, rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
Presbytère de Villeneuve.  

A 15 h : célébration à Marcel Audié.  
Vendredi 5 : A 20 h 30, au presbytère de Villeneuve, rencontre des parents qui demandent 
le baptême pour leurs enfants. 
Dimanche 7 : 4ème dimanche de Pâques et 54ème Journée mondiale de prière pour les 



vocations. A 17 h, Vêpres à la chapelle de l’Hospice, suivies de l’Exposition du Saint 
Sacrement. Il restera exposé tant que deux personnes au moins assureront la prière d’heure 
en heure. Merci de vous inscrire en téléphonant au presbytère dès la parution du bulletin ! 
Nous pourrons aussi porter dans la prière, frère Minh, Augustin de l’Assomption, qui sera 
ordonné prêtre le 21 mai à Nîmes. 
Mercredi 10 mai : A 14 h 45, Messe à la Maison Bleue. 
 A 20 h 30, au presbytère de Villeneuve, rencontre des parents dont les enfants des 
paroisses désirent communier pour la première fois.  
 
Jeudi 11 mai : A 14 h 30 au Sanctuaire ND de Grâce de Rochefort ou à 20 h 30, à la 
chapelle de l’Hospice à Villeneuve, dans le cadre du 100ème anniversaire des apparitions de 
Fatima, 

conférence du Père Hervé ARMINJON : 
« 1917, les apparitions de Marie au Portugal. » 

 
Samedi 13 mai. Fête de Notre Dame de Fatima. Jour anniversaire de la 1ère Apparition.  

De 18 h à 21 h, aumônerie des Lycéens, au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 14 : Journée de retraite pour les élèves du primaire de Sancta et de Pie XII qui 
se préparent à la première communion. RV 10 h 45 à la Collégiale puis à l’issue de la 
messe les parents accompagnent leurs enfants à Sainte Thérèse.  
Lundi 15 : Ménage à la Collégiale de 8 h à 10 h. Merci aux bonnes volontés… 
Mardi 16 : A 20 h 30, Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique. Presbytère de 
Villeneuve. § 1601-1690. 
Mercredi 17 : A 15 h Messe à Paul Gache. 

A 20 h 30 : Conseil Pastoral au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 18 : Célébration pour les CE2 et CM2 de Sancta Maria à la chapelle de Sancta. 9 h. 
Vendredi 19 : Célébration pour les CP et CE1 de Sancta Maria à la chapelle de Sancta. 
9h. 
Samedi 20 : Journée de retraite pour les enfants des paroisses en vue de la première 
communion. Messe à 9 h à l’église de Tavel puis suite de la Journée à Manissy. 
Dimanche 21 : A Nîmes, à 16 h, ordination sacerdotale de Minh NGUYEN à l’église Saint 
Baudile 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 22/04 : Marion MAZET à 
Rochefort du Gard ;  le 23/04 : Marceau JEANNOT à Rochefort du Gard . 

 
V  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 24/04 : Michel GERARD à 
Rochefort du Gard ; le  28/04 : Gabriel CONIL à Rochefort du Gard.  
 
François en Egypte : les 28 et 29 avril. Prions pour lui et pour le succès de son voyage. 



 
François à Fatima les 12 et 13 mai 2017. 

Le Pape François se rendra au sanctuaire portugais de Fatima pour participer aux 
commémorations du centenaire des apparitions de la Vierge Marie.  Après Paul VI en 1967 
et Jean Paul II en 1982, 1991 et 2000, Benoît XVI était devenu le troisième Pape à se 
rendre en pèlerinage à Fatima en 2010, pour le 10ème anniversaire de la béatification de 
Jacinta et Francisco. A l’occasion de ce voyage, le Pape Benoît XVI avait consacré les 
prêtres du monde entier au Cœur Immaculé de Marie. Jacinta et Francisco, béatifiés en 
2000, seront canonisés par François. Ils seront les deux plus jeunes saints non martyrs.  
 

Journée nationale pour la vie : 28 mai 2017. 
La Journée nationale pour la Vie est célébrée le dimanche de la fête des mères. 

Depuis l’année 2000, l’Union pour la Vie (UPV), les Associations Familiales Catholiques et 
Choisir la Vie s’attachent à ce que cette journée, conformément au souhait de Jean-Paul II, 
devienne la Journée de la promotion de la Vie et qu’elle puisse être l’occasion de témoigner 
de la grandeur de la maternité et de la valeur de la vie humaine dès sa conception. Chacun 
peut dire ce jour-là : « Merci maman ! ». 
 
Quête impérée : celle du 4ème dimanche de Pâques pour les vocations.  
 
Messes en Semaine : Attention ! A partir du 5 mai, la messe du vendredi matin est célébrée 
à la Chapelle des Pénitents.  
 
Fête du Sacré Cœur : 23 juin. 

Après le Temps Pascal dans lequel nous sommes, et qui s’achève avec la fête 
Solennelle de la Pentecôte, recommence le Temps dit « Ordinaire » de la liturgie. Mais ce 
temps commence par quelques fêtes ! Celle de la Sainte Trinité, le dimanche suivant celui 
de la Pentecôte, puis, un dimanche plus tard, la Fête du Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ. Dans la lumière de cette solennité, le vendredi suivant est célébré le Sacré 
Cœur de Jésus. C’est cette fête qui a été choisie pour une journée mondiale de prière pour 
la sanctification des prêtres. Cette année, ce sera aussi l’occasion pour votre curé de rendre 
grâce pour ses 25 ans de sacerdoce et pour vous, l’invitation à redoubler de prière pour tous 
les prêtres. La messe sera célébrée à Sainte Thérèse à 18 h 30, suivie d’un apéritif.  

 

«  Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus-Hostie, 
dans l'examen qui précéda ma profession: "Je suis venue pour sauver les âmes 

et surtout afin de prier pour les prêtres."  
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

« J’aurai pour souci majeur la visite quotidienne au Saint-Sacrement, avec 
une très spéciale ferveur. Je dois tout au Saint-Sacrement et au Sacré-Cœur 
de Jésus ; je serai donc une âme pleine d’amour pour le Saint-Sacrement. » 
Saint Jean XXIII, canonisé avec S. Jean Paul II le 27 avril 2014, dimanche 

de la Divine Miséricorde. 


