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Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr

La joie du départ ?
C’est une Parole mystérieuse et un peu cruelle que le Christ adresse à ses disciples
alors que se prépare son départ vers le Père : « Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père » (Jn 14, 28). Est-il possible que le départ d’un être cher, fût-il
pour aller chez le Père, destination évidemment bienheureuse, puisse nous rendre joyeux ?
Tout départ et toute mort qui engendrent pour notre sensibilité une absence douloureuse,
ne nous plongent-ils pas dans une profonde tristesse ?
Et pourtant, tristesse et joie peuvent se disputer notre cœur ! Tristesse du départ et
joie de la destination ! « Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie … ». Mais souvent, nous
pensons plus à nous-mêmes, à ce qui va nous manquer, qu’au bonheur de ceux qui nous
quittent… Et nous-mêmes, quand nous pensons à notre propre départ, nous avons peutêtre du mal à nous réjouir ! Et pourtant …
Même si nous croyons à la Résurrection, même si depuis Pâques nous chantons
avec allégresse l’Alléluia de la Victoire, il nous est bien difficile de ne pas être tristes à la
perspective d’un départ, de son départ vers le Père, de notre départ : « Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars … ».
Deux œuvres de Miséricorde concernent les morts : une œuvre de miséricorde
corporelle, ensevelir les morts ; et une œuvre de miséricorde spirituelle, prier pour les
vivants et les morts. Le respect dû aux défunts, dont on bénit et encense le corps lors des
funérailles, et la prière pour leurs âmes et pour leurs familles –consoler les affligés- sont des
preuves d’amour. Dans notre diocèse et dans nos paroisses, l’œuvre du Suffrage, liée au
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce de Rochefort, est une belle œuvre de Miséricorde. Prions
aussi pour ceux qui sont au service de cette œuvre comme pour ceux qui entourent et
accompagnent les familles lors des obsèques.
Mais prions-nous pour les défunts ? Croyons-nous seulement qu’ils ont besoin de nos
prières ? Sommes-nous miséricordieux à leur égard ? Voilà des questions qui se posent à
notre foi. Et à notre amour. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole… Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie … ». Si ?
P. Cyril Farwerck
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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.

Lundi 2/05. A 14 h, ménage à la chapelle des Pénitents. Merci aux personnes qui veulent
bien y participer ! La messe du vendredi matin sera célébrée à la chapelle des Pénitents à
partir du 6 mai.
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.
Paragraphes 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. 20h30 22h30 : vigiles à la collégiale. 22h30 - 23h30 : Adoration eucharistique.
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 à Pujaut.
20 h 30 : rencontre à la salle des Conférences de la mairie de Villeneuve pour les
parents dont les enfants préparent leur première communion
Vendredi 13. Fête de Notre Dame de Fatima. Chapelet médité au Sanctuaire à 20 h 30.
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. Messe en
plein air.
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles.
Vendredi 20. 20 h 30, au presbytère de Villeneuve. Rencontre pour la préparation au
baptême pour les parents de jeunes enfants.
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.
Inscription auprès de Chantal Loustau 04.86.81.41.95
INFORMATIONS DIVERSES
Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Raphaël SIMONET à Villeneuve le
24 avril.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Michel GALLI aux Angles le
27 avril ; Barthélémy RIBERI à Pujaut et Jean-Marc SERNOUX aux Angles le 28 avril ;
Jacques AUDOUARD à Villeneuve le 29 avril ; Raymond GRANET aux Angles le 30 avril.
Amoris Lætitia : l’exhortation apostolique du Pape François « La joie de l’amour » est à
votre disposition à l’issue des messes ou au presbytère. 4 €. Ce long texte, exigeant, mérite
une méditation lente et répétée. Lecture générale hâtive « décommandée » !

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
8 mai– 50ème Journée mondiale des communications sociales. Thème du message du
Pape : Communication et miséricorde : une rencontre féconde.
« Entre nos mains le pain de la paix… »
Pause spirituelle avec Saint Ignace : le mercredi 11 mai, de 20h à 22h, au Sanctuaire
Notre-Dame de Grâce. Temps de prière personnelle sur un texte biblique avec indications
données au préalable. Ouverture de la soirée par un repas pris en silence. Il est souhaitable
de s’inscrire auprès de : Marie-Hélène Majorel (mariehelene.majorel@orange.fr ou 06-4559-26-04). Apporter sa bible et de quoi écrire. Participation : 5 € ; (pause de juin : le 15)
Dimanche 15 mai, Fête de la Pentecôte, la messe de 11 h sera célébrée à Sainte Thérèse.
Vente CD/DVD : Les Scouts de France proposeront des CD/DVD à la sortie de la messe
des Angles le 21 mai et de la Collégiale le 22 mai. Cette vente leur permettra de financer
une partie de leur camp d’été.
Le pèlerinage du 29 mai à Notre Dame des Doms ne peut avoir lieu. Une autre date sera
envisagée au moins pour visiter la Métropole restaurée !
« Partageons nos merveilles » est le thème de la journée proposée par le service
diocésain de la catéchèse et l’enseignement catholique le 5 juin à la Maison Diocésaine à
Nîmes. Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles. Inscriptions en ligne sur :
www.nimes.catholique.fr
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. 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)
Je veux faire miséricorde au monde
Sainte Catherine de Sienne

