INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême :.Malicia CHABERT et Eléna PEREZ
à Rochefort le 8 mai.
Ont été mariés « dans le Seigneur » : Renaud COLUZZI et Emilie YVANOFF à
Villeneuve le 7 mai.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Roch CLAVEL à
Villeneuve le 10/05. JEAN VILLAIRE à Villeneuve le 13/05.
Changements dans notre Doyenné : avec l’arrivée du Père Pierre GAUZY, au
Sanctuaire de Rochefort, à partir du 1er septembre, le Père Christophe SILVESTRE,
actuellement vicaire à Sommières et Calvisson, sera le nouveau curé de l’ensemble
paroissial de Laudun ; le Père Nicolas DUMAS, lui aussi vicaire à Sommières et
Calvisson, sera vicaire dans l’ensemble paroissial de Bagnols sur Cèze.
21 et 22 mai. Vente de CD/DVD par les Scouts de France à la sortie des messes des
Angles et Villeneuve, afin de financer une partie de leur camp d’été.
Secours catholique : 70eme anniversaire. Le 27 mai : Randonnée solidaire- 10,5km Roquemaure-Villeneuve lez avignon. Rdv à 9h45 à la chapelle de Truel (Roquemaure)Arrivée vers 16h à Villeneuve lez avignon. Le 28 mai : Grande fête au Pont du Gard. Pour
vous y rendre:-soit en randonnée- 7,2km- départ de St hilaire d'Ozillan (RdV à 9h45 rue
des remparts, devant l'ancienne église). Arrivée au pont du Gard vers 14h30. -soit en bus:
départ à 10h tour Philippe le Bel à Villeneuve lez Avignon (apporter son pique-nique).
Retour en fin de journée: vers 19h. - soit par vos propres moyens (rappel: les habitants du
canton peuvent obtenir de leur mairie une carte de gratuité pour l'accès au pont du Gard).
Le rassemblement débute à 15h et se poursuivra toute l'après-midi, jusqu'en soirée, avec
de nombreuses animations, stands, théâtre de clowns, restauration simple, concerts, etc.
Pour plus de détails et pour vous inscrire aux randonnées: http://gard.secourscatholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-les Pour vous inscrire à la journée du
28: http://gard.secours-catholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-la
« 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

Je gravis les degrés de tes miséricordes - de chute en chute
J’apprends à connaître ton humble cœur dans mes fautes.
Raïssa Maritain, Procession.
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PENTECÔTE
Le jour de la première Pentecôte du Christianisme, à Jérusalem, quand les
douze Apôtres reçurent l’Esprit-Saint, ils s’adressaient à des Juifs venus de
régions aux noms devenus étranges pour nous : Parthes, Mèdes, Mésopotamiens
et autres. Ces pèlerins provenaient de ce qui est aujourd’hui la Turquie, la Syrie,
L’Irak et l’Iran, l’Egypte, la Lybie. Les Apôtres s’adressaient à eux dans leurs
dialectes et les chrétiens devinrent vite nombreux dans ces régions avant qu’elles
ne soient envahies par des armées apportant la religion musulmane.
Aujourd’hui les Chrétiens veulent rester dans ces régions où ils vivent depuis
deux Mille ans. Ils le paient souvent de leur vie comme l’a rappelé le pape
François lors de sa visite aux réfugiés de l’Ile de Lesbos en Grèce. Quel exemple
pour les jeunes de nos régions de l’Europe occidentale !
En la fête de Pentecôte 2016 à l’église sainte Thérèse de Villeneuve les
Avignon, face à l’antique palais des papes, une quarantaine de collégiens
affirment leur foi au Dieu révélé pleinement par notre Seigneur et Sauveur Jésus
le Christ. Ils le font en toute quiétude, entourés de leurs parents et de leurs amis.
Que l’Esprit-Saint qu’ils ont reçu au Baptême et qu’ils recevront plus tard lors de
leur Confirmation, les aide à rester fidèles à cet engagement et qu’il leur inspire
d’être des petites lumières d’espérance et d’amour dans un monde qui en a tant
besoin.
P. Hervé Arminjon
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre
Dame de Grâce, à Rochefort.
Tous les jeudis à 20h : Le Groupe de prière Charismatique se retrouve pour l’Adoration,
et à 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.
Vendredi 13. 20h30 : Fête de Notre Dame de Fatima. Chapelet médité au Sanctuaire à
Rochefort.
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. Venons nombreux entourer les jeunes de
nos paroisses.

Dimanche 15. 11h : Profession de Foi à Sainte Thérèse.
Lundi 16 mai : Fête de Sainte Casarie à l’Abbaye
Saint André à Villeneuve. 10h30 : Messe en plein air.

Jeudi 19. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère de
Rochefort.
Vendredi 20. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve.
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. Tous les
malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. Messe à 15 h.
Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui seront
préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades.
Inscription auprès des membres du Service Evangélique des Malades ou des prêtres et
diacres.
Par l’Onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église toute
entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les
soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant librement à la passion
et à la mort du Christ à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Le temps
opportun pour la recevoir est arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort
à cause de la maladie par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse. Si un malade
qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir
de nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré
si la maladie s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une
opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité
s’accentue.
Le covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Merci de vous inscrire
si vous cherchez une place ou si vous voulez en proposer auprès de Chantal Loustau :
04.86.81.41.95 ou Robert Llorca : 04 90 25 17 81
Mardi 24. 20h30 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique au presbytère de
Villeneuve. Paragraphe 871-975.

