Miséricorde divine et vocations
En se référant volontiers à l’appel du publicain Matthieu, le Pape François affirme :
« Toute vocation dans l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus.
La conversion et la vocation sont comme les deux faces d’une même médaille et elles se
rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de disciple-missionnaire ». En ce sens,
l’Année de la miséricorde confère à notre prière pour les vocations un éclairage particulier
tandis que les défaillances constatées et les reproches adressés à l’Église catholique dans
notre pays ces derniers temps nous en font ressentir la gravité.
« La vocation chrétienne ainsi que les vocations particulières naissent au sein du
peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine », dit encore le Pape. Laïcs,
religieux, prêtres, c’est toujours dans des vases d’argile que nous portons le trésor de la
Parole de Dieu et de l’abondance de sa grâce. Nous n’aurons jamais trop le souci de prier
les uns pour les autres ainsi que pour la mission qui nous est confiée : Que le Maître envoie
des ouvriers à sa moisson ! Et qu’ils soient nombreux à répondre à son appel ! « Seigneur,
donnez des prêtres à votre Eglise, donnez-nous de saints prêtres… » : Cette demande est
toujours d’actualité.
Dans le ministère des prêtres, l’annonce de la miséricorde s’exprime de multiples
façons, en paroles et en actes, notamment par la célébration du sacrement de la
réconciliation et celui de l’onction des malades. Les célébrations pénitentielles, les journées
ou les soirées du pardon nous font expérimenter la joie d’être personnellement relevés par
le Seigneur qui ne se fatigue jamais de pardonner. L’onction des malades, elle, s’inscrit
dans le cours des visites à domicile, dans les établissements de soin et les maisons de
retraite. Elle trouve place aussi dans le programme des pèlerinages.
La célébration des sacrements ne doit pas être isolée de tout le reste de la vie de l’Église
et notamment des œuvres de miséricorde plus particulièrement évoquées cette année.
« Nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que
nous recevons nous-même de Dieu », disait saint Paul (2 Co 1,4) qui avait vive conscience
du ministère qu’il avait reçu par la miséricorde du Christ (2 Co 4,1).
Notre prière pour les vocations sacerdotales et à la vie consacrée ne se restreint donc
pas aux besoins de la vie paroissiale. Elle envisage les multiples domaines de la mission
au loin et ici, les diverses aumôneries, les mouvements et les services, la recherche et
l’enseignement, etc. « Nous sommes le Corps du Christ, aimons-nous chanter. … Chacun
reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. »
Ayant reçu notre ministère par la miséricorde du Seigneur, nous n’en tirons pas gloire
comme si cela venait de nous-mêmes. La joie de l’appel reçu va de pair avec une
profonde humilité, celle de Marie et des apôtres, celle des saints. Sa miséricorde s’étend
d’âge en âge… Puissions-nous ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui ! (Cf. 2 Co
6,3).
Nîmes, le 13 avril 2016. Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes
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La devise du Pape
La devise du Pape peut nous aider à contempler la miséricorde du Seigneur. Chaque
vocation consacrée, religieuse ou sacerdotale, est une preuve de sa miséricorde :
« Miserando atque eligendo ». Tirée des Homélies de saint Bède le Vénérable à propos
de la vocation de saint Matthieu, cette devise fait écho à un événement de la vie du
Pape François, quand, à l’âge de 17 ans, au cours d’une confession, -le sacrement de
la miséricorde-, il s’est senti appelé par le Seigneur à Le suivre, à Lui donner sa vie. « Il
m’a fait miséricorde et Il m’a appelé », « Par miséricorde Il m’a appelé », « Il m’a choisi
miséricordieusement ».
Chaque fois que le Seigneur appelle un jeune à lui consacrer sa vie, chaque fois qu'Il
fait naître une vocation, Il fait un acte de miséricorde, un choix miséricordieux.
Demander au Seigneur que sa miséricorde se répande dans notre monde, dans
notre Eglise, dans notre paroisse, nos écoles catholiques, nos familles, c’est Lui
demander des vocations, c’est Lui demander qu’Il appelle des jeunes à le suivre parmi
nous.
Heureuses les paroisses et les familles à qui le Seigneur fait miséricorde en appelant
un ou plusieurs de ses membres ! Que notre prière à cette intention ne cesse pas.
Prions aussi pour les séminaristes de notre diocèse ou ceux qui nous sont envoyés pour
découvrir et participer à notre vie paroissiale. « Tous les membres de l’Eglise portent la
responsabilité des vocations ».
Que la prière composée par notre Evêque et qui nous est distribuée ce dimanche
nous accompagne. Qu’en cette Année de la Miséricorde le Seigneur appelle beaucoup
de jeunes dans nos familles.
P. Cyril Farwerck
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* La messe à la Collégiale à 10h, de la Saint Marc est en provençal.
CALENDRIER PAROISSIAL

Tous les vendredis à 18h30 : Vêpres à l’Eglise de Rochefort.
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.
A partir du vendredi 6 mai, la messe sera célébrée à la Chapelle des Pénitents à 8h30
et non à la Collégiale.
Samedi 16. 9h-17h : Journée de retraite pour les enfants de l’école Pie XII qui se
préparent à la 1ère des Communions, au Sanctuaire de Rochefort.
Dimanche 17. 20 jeunes collégiens de nos paroisses partent à Lourdes. Prions pour eux
et leurs accompagnateurs.
Vêpres du 4ème dimanche de Pâques, à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour
les vocations. A 18 h à la collégiale de Villeneuve. Après les Vêpres, le Saint Sacrement

sera exposé. Chacun de nous pourra passer un petit ou long temps avec le Seigneur. Des
textes seront à notre disposition pour soutenir notre méditation. Pour assurer une
permanence, deux personnes au moins doivent s’inscrire pour chaque créneau d’une
heure. « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mt
9, 38.
Mardi 19. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Rochefort.
Vendredi 29. 20h30 : Rencontre commune pour la préparation aux baptêmes, au
presbytère de Villeneuve.
Lundi 2/05. 20h30 : De Sainte Faustine et quelques autres, témoins de la Miséricorde,
au Sanctuaire N.D à Rochefort.
Mardi 3. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
20h30 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique au presbytère de Villeneuve.
Paragraphe 781-870.
Mercredi 4. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié à Villeneuve.
Jeudi 5. Messes de l’Ascension : Les Angles et Pujaut à 9h30. Collégiale de Villeneuve
et Rochefort à 11h. Sanctuaire N.D à Rochefort à 18h.

INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Lyana DELAHAYE et
Alexane PETITFOUR-MARSAUDON, le 09/04 aux Angles. Pia CAUDRELIERBENAC le 10/04 à Villeneuve.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Michel DINICOLA le 11/04
aux Angles. Juliette CARDINEL le 11/04 à Pujaut. Jean-François ALLARD le 12/04 à
Villeneuve. Roger VIAL le 13/04 à Villeneuve. Joseph DEVEZE le 13/04, à Rochefort.
Il y a projet de mariage entre : Le 7 mai : Renaud COLUZZI et Emilie YVANOFF à Villeneuve ;
le 21 mai : Florian TROUIS et Anne-Lyse BEDIAN à Pujaut ; le 28 mai : Gaëtan Le GOFF et
Charlotte MAXWORTH à Villeneuve ; le 18 juin : Anthony RAVEL et Marie GAIDOUKOFF à
Villeneuve, Aurélien et Laura SAUER à Pujaut, William JAHNICHEN et Caroline PLAGIAU
à Villeneuve ; le 25 juin : Filipe ROSA et Amandine CAMROUX à Rochefort, Fabien
ROUMIEUX et Céline ADJEAN-UGUEN à Villeneuve, Thibaud DALLARA et Lysiane
LUBRANO-LAVADERA à Pujaut ; le 27 juin : Alexandre TEISSIER et Arielle CARIGNANPERRON à Rochefort.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en
conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine.

Secours Catholique : Vente de gâteaux à la sortie des messes du samedi 16/04 aux
Angles et le dimanche 17/04 à la Collégiale, afin d’aider les familles à partir en vacances
en Ardèche.19 personnes du canton de Villeneuve accompagnées de 3 bénévoles. Merci
de leur faire bon accueil.

