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La rentrée .... en priant.
Comme chaque année, après de nombreux préparatifs, après les
nécessaires mises à jour et les premières mises en route, nous nous
rassemblons en l'église Sainte Thérèse pour notre messe de rentrée, afin
de confier au Seigneur nos paroisses, nos projets, nous-mêmes, et tous
ceux que nous côtoyons qui partagent ou ne partagent pas notre foi.
Sans la prière, expression la plus immédiate de notre foi, notre vie
personnelle, familiale et ecclésiale ne peut atteindre la plénitude qu'elle
mérite et à laquelle elle est appelée.
Tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons faire, tout ce que
nous entreprendrons, tout cela ne se mesure pas à l'aune du succès mais
bien à la personne du Christ. Saint Paul nous le rappelle : « Pour moi vivre
c'est le Christ ». C'est tellement vrai que la suite en devient lumineuse : « et
mourir est un avantage ». C’est la logique implacable de la foi. Tout peut
finir par un échec retentissant, comme le fut aux yeux des Apôtres la mort
du Christ sur la croix. Mais même l’échec le plus flagrant, s'il est vécu dans
la foi, s'il est porté par la prière, s'il est fécondé par l'amour sera toujours
une victoire.
Que cette messe de rentrée donne à chacun l'élan, l'enthousiasme
(étymologiquement : être rempli de Dieu) dont il a besoin pour vivre cette
année et travailler dans la vigne du Seigneur.
Que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous puissions vivre, selon
la belle expression paulinienne, "en frères". Nous ne sommes pas obligés
d'être d'accord sur tout pour être frères mais si nous sommes frères, nous
sommes responsables les uns des autres. Puisse le Seigneur donner à
chacun de nous un cœur bon et sage, un cœur attentif aux besoins des uns
et des autres, attentif aux besoins de notre paroisse, attentif à ne pas

laisser dormir les dons qu'Il nous donne pour rendre service. "Pour moi,
vivre c'est le Christ". Penser, parler, agir, servir, c'est le Christ. « Par Lui,
avec Lui et en Lui » se trouve la plénitude de la vie dans le temps et pour
l’éternité.
P. Cyril Farwerck

Horaires des messes du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre 2017
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Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles
Sainte Thérèse, messe de rentrée
Sanctuaire N.D.G à Rochefort

Sanctuaire N.D à Rochefort
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les jeudis à 20h : Adoration. 20h30 : Louange, enseignement, intercession, à l’Eglise des Angles.
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les confessions à la
Collégiale de Villeneuve.

Lundi 25 et les jours suivants. Début des rencontres de Catéchèse
dans notre Ensemble Paroissial. Il est encore temps de s’inscrire et de
rejoindre les groupes déjà constitués sur Pujaut, Rochefort ou Villeneuve.

KT

Dimanche 1er octobre. Les quêtes des messes de ce dimanche sont destinées aux
Chantiers Diocésains. Nous avons un gros « Chantier Diocésain » au Sanctuaire de
Rochefort en ce moment.…

Lundi 2 octobre. 8 h : Ménage à la Collégiale. Si chacun de nous accepte de faire le
ménage une fois par an au moins, nous serons toujours assez nombreux !
Mardi 3. 14 h : Chapelet à l’église des Angles.
Mercredi 4. 15 h : Célébration à la résidence Marcel Audié.
Vendredi 6. 20 h 30 : Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Au presbytère de Villeneuve.
Samedi 7. 14 h – 17 h : Rencontre des Jeunes de 6ème. A l’église Sainte Thérèse.
Rencontre des jeunes qui commencent leur préparation au Sacrement de la
Confirmation. De 15 h à 19 h.
Dimanche 8. 15 h : « Vœu du feu » au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. Alors que le feu
s’était déclaré dans Rochefort le vendredi 8 octobre 1638 et que rien ne semblait pouvoir
l’arrêter, les habitants firent le vœu de se rendre tous les ans en pèlerinage à la « chapelle
située sur la montagne », si leurs prières adressées à Notre Dame étaient exaucées. Ce qui
fut fait : et le feu s’arrêta et le pèlerinage se fit. Il se fait encore tous les ans.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Robin NICOLET à Villeneuve le
16 septembre ; Paul ROUZAUD à Villeneuve le 17 septembre.
! Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Andrée du MAZER A
Villeneuve, le 18 septembre ; Hélène JOUFFRET à Pujaut le 19 septembre ; Didier BARBARO à
Pujaut le 23 septembre.
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Paul BROSSARD et Estelle FREYDIER à
Villeneuve ; Yves LESCONNEC et Florence MASQUIN aux Angles le 16 septembre.
Pause spirituelle : à l’école de Saint Ignace. La Parole de Dieu se donne à entendre, à
recevoir…et elle nous fera vivre la rencontre avec le Seigneur ! Prendre le temps de
s’arrêter…les mardis 3 octobre et 12 décembre 2017 ; 6 mars, 10 avril et 15 mai 2018,
de 20 h à 21h45, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce (Rochefort du Gard). La soirée
débute par un repas frugal (avec fond musical), auquel succède un temps de méditation
personnelle, soutenue par des indications orales et écrites. Le texte biblique proposé est en
lien avec le temps liturgique. Une prière commune clôt la soirée. 06 45 59 26 04
Pour s’inscrire : contacter Marie-Hélène MAJOREL, mariehelene.majorel@orange.fr
Journées du Patrimoine. La chapelle de l’Hospice a accueilli 660 visiteurs ; la collégiale,
plus de 1000 personnes le dimanche ; la chapelle des Pénitents, plus de 1100 personnes

sur les deux jours. Les activités programmées à l’occasion de la naissance d’une nouvelle
association sur Villeneuve ont rencontré un grand succès. Il est toujours possible d’adhérer
à cette « Association des Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents de Villeneuve les
Avignon » qui a pour but d’aider à la restauration des peintures et boiseries.
Merci à toutes les personnes qui ont assuré l’accueil, les permanences, les visites.
Séminaristes. Comme chaque année, notre Ensemble paroissial accueille des séminaristes
qui étudient à Vénasque. Cette année, nous retrouverons Olivier ROUSSEAU, du diocèse de
Versailles, en 5ème année, qui était déjà parmi nous l’année dernière. Nous accueillerons
également Matthieu VANNIER, du diocèse de Vannes, en 1ère année de 2nd cycle et Séraphin
de FOMBELLE, du diocèse de Meaux qui, lui, entre en 1ère année de 1er cycle.
Octobre, mois du Rosaire. En ce mois d’octobre et pour le centième anniversaire des
Apparitions de Notre Dame du Rosaire à Fatima, appliquons-nous tout particulièrement à la
prière du chapelet, seul, en famille, en groupe.
Les Anges. Vendredi, nous fêterons les « Archanges » ou anges ‘principaux’ : Michel,
Gabriel, Raphaël avant de fêter nos anges gardiens, le 2 octobre. Les apparitions de
Fatima, dont nous célébrons le centenaire, avaient été précédées par 3 apparitions d’un
ange, se présentant comme l’Ange de la Paix ou l’ange (gardien) du Portugal. Celui-ci apprit
des prières aux trois enfants dont les deux plus jeunes -François et Jacinthe- ont été
canonisés par le Pape François le 13 mai.
Voici la prière apprise aux enfants au printemps 1916 :
« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour
ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne Vous aiment pas. »
Cette prière, les enfants de Fatima la répèteront inlassablement.
Une autre prière, lors de la troisième apparition, leur sera communiquée dans un
contexte eucharistique où l’ange montre l’exemple en se prosternant : « Très sainte Trinité,
Père, Fils, Saint-Esprit, je Vous adore profondément et je Vous offre le très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus Christ, présent dans tous les tabernacles de la
Terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont Lui-même est
offensé. Et, par les mérites infinis de son Très Saint Cœur et du Cœur immaculé de
Marie, je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. »
La formulation est très proche de celle qui sera communiquée à Sainte Faustine par
Jésus lui-même pour le chapelet de la Miséricorde, quelques années plus tard.

