
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

      A la demande du Pape François, une quête supplémentaire sera faite à toutes 
les messes du dimanche 24 avril. Cette quête est au profit de la population Ukrainienne. 
 

« La population d’Ukraine souffre depuis longtemps des conséquences d’un conflit 
armé, oublié par beaucoup, a dit le pape.  Comme vous le savez, j’ai invité l’Église en 
Europe à soutenir l’initiative que j’ai lancée pour répondre à cette urgence humanitaire. 
Je remercie par avance ceux qui contribueront généreusement à cette initiative qui se 
tiendra dimanche prochain 24 avril. » Pape François. 

 

« Ces paroles si usées qu’on ne les entend plus,  
c’est en elles qu’était la vérité ».  

Claudel, La Messe là-bas. 
 

     Même entendues en provençal, -fête de saint Marc oblige-, ces paroles si usées 
qu’on peut ne plus en entendre la nouveauté, nous devons les accueillir une nouvelle 
fois, les accueillir d’un cœur renouvelé. « Je vous donne un commandement 
nouveau ». La nouveauté de ce commandement n’est pas dans sa signification. 
S’aimer les uns les autres est un commandement ancien ! (Cf. 1 Jn 2, 7). Ce qui est 
nouveau, c’est qu’il faut nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. 
Pour vivre ce commandement dans sa nouveauté, il nous faut donc sans cesse revenir 
au Christ et contempler sa manière de nous aimer. Or, dans l’Evangile de ce dimanche, 
ce commandement nouveau n’est possible qu’à partir du moment où Jésus est glorifié. 
Il est donc entré dans sa Passion, une passion d’amour : son Heure est venue. Si toute 
la vie du Christ n’est qu’un acte d’amour, cet acte d’amour atteint la plénitude de sa 
manifestation et de son intensité lors de sa Passion. C’est pour cette Heure qu’il est 
venu. Sa Passion, qui nous paraît humiliante et qui l’est à bien des égards, Jésus en 
parle comme de sa glorification ! La gloire du Christ, c’est sa mort sur la croix qui 
évidemment se prolonge dans sa résurrection. Si sa glorification renouvelle le 
commandement nouveau c’est en vivant ce commandement nouveau que nous lui 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Léopold HOURLIER à Villeneuve le 
16/04. Romain BOUXIN et Rose CLAPOT à Villeneuve le 17/04.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Antoine CARDIN à 
Villeneuve le 22/04. 
 

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 CARIGNAN-PERRON 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. 
  

Pélé VTT : Du 20 au 26 août 2016, de N.D. de Prime Combe (Fontanès 30) à N.D du Suc 
(Brissac 34). Collégiens : du 22 au 26 août, à la suite de Marie. C'est vraiment l'occasion 
pour les sportifs, et même pour ceux qui ne le sont pas trop, une belle manière de 
redécouvrir la foi, avec des temps de prières, des veillées festives, la messe chaque matin 
pour ceux qui le souhaitent, des défis sportifs et d'inventivité. Lycéens : du 20 au 26 août 
20126, 7 jours de service : c’est le staff : préparation du camp, animations… 
Contact : www.pele-vtt.fr ou  06.31.22.00.25 (R. Duchamp directeur – 95 Euros) 
 

Samedi 30/04. 10h-17h. Colloque: Pour une écologie humaine : quels modes de vie ? De 
la responsabilité collective à l'engagement personnel, organisé par l'ACOC (Association 
Centrale des Oeuvres Catholiques) qui gère le Centre Magnanen.  Proposer une réflexion 
et un partage sur les liens entre écologie, engagements collectifs et personnels. 
(Conférence par Dominique Lang, assomptionniste et journaliste à la revue le Pèlerin). 
S’appuyer sur les expériences personnelles de participants. Aboutir à des propositions 
concrètes et citoyennes. (Inscription auprès du Centre Magnanen : 49 ter rue Portail 
Magnanen - Avignon -04 13 66 77 64 - centremagnanen@numericable.fr) 
 

Mardi 3. 15h30 : Visite guidée au Musée de Villeneuve, pour essayer d’expliquer « les 
diverses représentations de Marie ». Prix : 2,50 € pour les non-Villeneuvois. Gratuit pour 
les Villeneuvois. 
 

20h : Rencontre organisée par DIRE à la Médiathèque J.L. Barrault (Rocade). Après notre 
échange du 22 mars, nous reprendrons  le même thème : « Nos religions et la violence » 
avec Mohamed El Mahdi Krabch, imam et le Père Christophe-Rémy Mazas, prêtre. 
Renseignements auprès de Christian Saget 04.86.34.59.45 ou Noëlle Bourgerie 
06.75.80.18.67  
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rendrons gloire même s’il faut pour cela se donner du mal pour aimer, aimer même nos 
ennemis. 
     Nous pouvons y penser à propos de cette autre œuvre de miséricorde corporelle, 
qui consiste à visiter les prisonniers. Tout le monde n’a pas accès aux prisons, - elles 
sont bien gardées !- mais beaucoup, ne l’oublions pas, y œuvrent de différentes 
manières. Puissions-nous au moins les soutenir de notre prière et visiter de nos prières 
les prisonniers. Même dans ces lieux l’Esprit Saint est à l’œuvre et la puissance de la 
Miséricorde produit des fruits : des paroles qui n’étaient plus ou pas entendues 
retrouvent leur sens : c’est en elles qu’était la vérité.                             P. Cyril Farwerck 
 

Horaires des messes du samedi 23 avril  au dimanche 1er mai  2016 
 

Sam 23 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 24 9h30 
10h 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale* (St Marc, en provençal) 

Rochefort  
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

 
5ème Dimanche 

 de Pâques 

Lu 25 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

S. Marc 

Ma 26 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 27  18h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Je 28 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Pierre Chanel 

Ve 29 8h30 Collégiale de Villeneuve 
Ste Catherine de Sienne 

Sam 30 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 1er   9h30 
11h 
18h 

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

6ème Dimanche 
 de Pâques 

 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les jeudis à  20h : Adoration. 20h30 : Louange, enseignement, intercession, à 
l’Eglise des Angles. 
Tous les vendredis à 18h30 : Vêpres à l’Eglise de Rochefort. 
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.  
Lundi 25. 8h-9h30 : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Jeudi 28. 14h-15h15 : Rencontre avec les membres du Conseil Economique de 
Pujaut. 
Vendredi 29. 20h30 : Rencontre commune pour la préparation aux baptêmes, au 
presbytère de Villeneuve. 
Lundi 2/05. 20h30 : Conférence « De Sainte Faustine et de quelques autres, témoins 
de la Miséricorde » avec le Père Cyril FARWERCK,  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. 
Vigiles de l’Ascension avec les Petites Sœurs de la Communauté de l’Agneau.20h : 
Introduction aux Vigiles. 20h30 - 22h30 : vigiles à la collégiale. 22h30 - 23h30 : 
Adoration eucharistique. 
Jeudi 5, Ascension. Horaires des Messes : 9h30 : Les Angles, Pujaut.                                            
11h : Collégiale, Rochefort. 18h : Sanctuaire à Rochefort. 
Samedi 7. 15h-17h : Rencontre des 4ème/3ème au Sanctuaire N.D à Rochefort. 
Lundi 9. 20h30-21h30 : Réunion des catéchistes des paroisses pour la préparation de 
la retraite à la Blache. 
Mardi 10. 15h-16h : Rencontre du Service Evangélique des Malades au presbytère de 
Villeneuve. 
Mercredi 11. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 
de Villeneuve. 
14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 12. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut à Pujaut. 
Samedi 14. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi à la Maison des Sœurs 
à Pujaut. 
20h30 : Profession de Foi à Sainte Thérèse. 
Dimanche 15. 11h : Profession de Foi à Sainte Thérèse. 
Lundi 16. 10h30 : Fête de Sainte Casarie à l’Abbaye Saint André à Villeneuve. 
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Samedi 21. 8h-17h : Retraite à Pont Saint Esprit, pour les enfants des paroisses, qui 
préparent leur 1ère Communion. 
Mardi 24. 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort. Onction des 
malades pour toutes les familles. Inscription auprès de Chantal Loustau 04.86.81.41.95 


