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Saint Sacrement et Sainte Communion. 
  

 La Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, appelée 
aussi « Fête Dieu », que nous célébrons ce dimanche, remonte au XIIIème siècle. 
Sous l’impulsion de Sainte Julienne du Mont Cornillon, l’Eglise par la voix du Pape 
Urbain IV l’institue en 1264. C’est quelques années plus tard, vraisemblablement, 
qu’est composée, sans doute par saint Thomas d’Aquin, la « Séquence », ce 
poème théologique lu à la messe avant l’Evangile.  

 

L’institution de cette fête a un but pastoral et évangélisateur : rappeler à 
tous les baptisés la présence substantielle de Dieu, le Verbe fait chair, Jésus-Christ 
vrai Dieu et vrai homme, dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. L’affirmation par 
la foi, s’appuyant sur la Parole du Christ, de cette présence divine sous les 
apparences du pain et du vin est sans cesse remise en cause par … le manque de 
foi qui s’appuie, lui, sur la nature sensible de la connaissance humaine. A vue 
humaine, évidemment … le pain qui ressemble à du pain et a le goût du pain peut 
difficilement être autre chose que … du pain !  

 

Mais le Christ, qui est Dieu et dont la Parole toute puissante a tout créé et 
maintient tout dans l’existence, a affirmé le contraire : « Ceci est mon Corps ». 
Nous ne pouvons donc pas croire que le pain consacré par la puissance de l’Esprit 
soit autre chose que son Corps, à moins de faire de lui un menteur.  

 

« Aux saints les choses saintes » s’écrie la liturgie orientale avant la sainte 
communion. Communier au Saint Sacrement exige et suppose la sainteté des 
enfants de Dieu avant de l’enrichir et de la nourrir, de la fortifier et de l’intensifier à 
chaque communion.  

 

Le catéchisme nous rappelle :  
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« Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce 
moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience : 
" Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à 
répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même 
et qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, 
mange et boit sa propre condamnation, s’il n’y discerne le Corps " (1 Co 11, 27-29). 
Celui qui est conscient d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la 
Réconciliation avant d’accéder à la communion. » 

Puissent notre préparation, notre manière de communier, notre geste 
d’adoration dû à Dieu seul, notre « Amen » ferme et fervent, humble et tendre, 
manifester notre foi : « C’est le Seigneur » ! 

                                                              P. Cyril FARWERCK 

». 

Horaires des messes du samedi 17 au dimanche 25 juin 2017 
 

Sam 17 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 18 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Sainte Thérèse, Pujaut 
Sanctuaire N.D à Rochefort  
 

SAINT SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG  

 DU CHRIST 

Lu 19 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

S. Romuald 

Ma 20 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

 

Mer 21 14h45 
18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 
 

S. Louis de Gonzague 

Je 22 9h00  Les Angles 
 

S. Paulin de Nole 

Ve 23 18h30 Sainte Thérèse 
 

LE SACRE-CŒUR DE JESUS 

Sam 24 9h 
11h 
18h 

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

NATIVITE DE  
S. JEAN-BAPTISTE 

Dim  25  9h30 
11h 
18h 

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

 
12EME 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 19h45 : Adoration et 
Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des Angles. 
 

Samedi 17. 14h : Répétition à Sainte Thérèse pour la première communion du 
lendemain à Sainte Thérèse. 
18h : Aumônerie des lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 19. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. 
18h30 : Lire la Bible ensemble, Lévitique chap. 20-23, au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 20. 10h30-14h : Réunion du Conseil Economique du district, au presbytère 
de Villeneuve. 
Mercredi 21.10h30 : Rencontre pour les visiteurs des malades à l’église de Pujaut. 
 

 

Vendredi 23. Fête du Sacré Cœur : 23 juin. C’est cette fête qui a été choisie pour 
être la Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Cette année, 
ce sera aussi l’occasion pour votre curé, ordonné il y a 25 ans le 21 juin, de rendre 
grâce au Seigneur ! Avec les autres prêtres présents et en pensant à tous ceux 
que le Seigneur a appelés au sacerdoce, -que chacun de nous peut connaître-, il 
se confiera à votre prière qui bien évidemment n’est pas exclusivement limitée à ce 
jour ! Ce sera aussi l’occasion de terminer l’année dans l’action de grâce 
quelques jours avant la dispersion estivale ! Nous sommes tous invités. La 
messe sera célébrée à Sainte Thérèse à 18 h 30, suivie d’un apéritif.  
 

 

Samedi  24.11 h : Répétition à l’église de Rochefort pour les enfants qui feront leur 
première communion le lendemain. 
Lundi 26. 19h-21h30 : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. Bilan 
et perspectives. 
Vendredi 30. 20 h 30 au presbytère : rencontre des parents qui demandent le 
baptême pour leurs enfants.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 10/06 : Mathis 
PEYRET à Villeneuve ; Maxime LUCOTTE à Rochefort ; Nolan JEAN à Saze. Le 
11/06 : Salomé MACCANTI aux Angles ; Tilio SIONG à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 10/06 : Hugo PLAN et Célia DAUVERGNE 
à Villeneuve. Julien DUBOIS et Emilie MEZIERE à Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15/06 : Jean-
François BOUT à Villeneuve. 



 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le samedi 10 juin 2017, à 

Villeneuve les Avignon, église Sainte Thérèse : Apolline et Eugénie AGUELI, 

Cyprien DEMARET, Juliette LEGAY, Briac LOMBARD, Philéas POLLET. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 11 juin 2017, à 

Villeneuve les Avignon, église Sainte Thérèse : Tristan DELMASURE, Romane 

FANTON, Gaspard LEURET, Antoine HAEBERER, Swann MICHEL, Axel MONTLAHUC, 

Mathilde PENNEL, Elliot PHILIPPI, Ambre RODRIGUEZ. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 11 juin 2017, à 

Rochefort du Gard : Faustin LEVEQUE, Tatiana LONCA. 
 

Dimanche 25. En raison des festivités aux Angles, l’accès à l’église étant 

impossible, la messe habituelle de 9 h 30 sera célébrée à la collégiale. 
 

Nuit du Synode des jeunes : Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 : Tu es invite ́ à 
nous rejoindre le samedi 24 juin 2017 a ̀ partir de 17h à la Maison Diocésaine à 
Nîmes. Le principe : « Viens comme tu es ». Plusieurs activités te seront 
proposées, libre à toi de participer à celles qui t’intéressent ! Et la Nuit du Synode 
sera conclue dimanche matin, à 10h, par une messe ouverte à tous et présidée par 
notre Evêque, Mgr Wattebled.  http://synodejeunes30.fr/nuitdusynode 
 

Samedi 1er juillet : Nuit des Eglises : A la Collégiale de 20 h à minuit. 

Entre 21 h et 22 h, animation sur le thème : « Les mystères de la Collégiale ». 
 

Visite de la Collégiale: cet été une équipe de paroissiens fera visiter la Collégiale, 
en juillet et en août. Deux visites par semaine sont prévues, le mercredi et le 
dimanche entre 16 et 18 h. Sachez-le et faites-le savoir autour de vous.  
 

« Je désire vivement que vous poursuiviez par une action persévérante la diffusion du 
véritable culte du Cœur du Christ, et que vous soyez toujours prêts à apporter une aide 
efficace à mes frères dans l’épiscopat afin de promouvoir ce culte partout, en prenant 
soin de trouver les moyens les plus adaptés de le présenter et de le pratiquer, afin que 
l’homme d’aujourd’hui, avec sa mentalité et sa sensibilité propres, y découvre la vraie 
réponse à ses interrogations et à ses attentes. (…) Je vous demande de déployer tous 
les efforts possibles pour accomplir toujours mieux la mission que le Christ lui-même 
vous a confiée, la diffusion du culte de son Cœur divin. Les fruits spirituels abondants 
qu’a produits la dévotion au Cœur de Jésus sont largement reconnus. S’exprimant 
notamment par la pratique de l’heure sainte, de la confession et de la communion des 
premiers vendredis du mois, elle a contribué à inciter des générations de chrétiens à 
prier davantage et à participer plus fréquemment aux sacrements de Pénitence et de 
l’Eucharistie. Ce sont là des voies qu’il est souhaitable de proposer aux fidèles 
aujourd’hui encore. »                                           Saint Jean Paul II, Lettre aux Jésuites. 
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