Le 24 mai a eu lieu le pèlerinage des malades au sanctuaire de Notre Dame de grâce. Une
cinquantaine de malade de différentes maisons de retraite et de nos paroisses étaient
présents, entourés, soit de leur famille, soit de bénévoles du service évangélique des
malades. Une très belle célébration très priante au cours de laquelle a été donné le sacrement
de l’Onction des malades. Cela rappelait Lourdes disaient certains. Ensuite nous nous
sommes retrouvés à la salle du restaurant pour un petit goûter offert à chacun, ainsi qu’une
carte de Notre Dame de grâce. Tous étaient dans la joie et heureux de partager sur ce beau
moment qu’ils venaient de vivre. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée.
Vendredi 3. 20h45 : Concert à Ste Thérèse, avec l’ensemble Vocal Guillaume Costeley
et l’Orchestre des Deux Rives. Deux Œuvres de Luigi CHERUBINI (1760-1842) et Marche
Funèbre (1820) pour orchestre et Requiem en Do Mineur (1816) pour chœur mixte et
orchestre.
Dimanche 5. « Partageons nos merveilles » est le thème de la journée proposée par le
service diocésain de la catéchèse et l’enseignement catholique 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
Samedi 10 et 11. Pèlerinage des mères de famille à Cotignac (Var) : Un Week-end de
ressourcement pour les mamans, en laissant habitudes et confort pour marcher ensemble
sur les pas de la Sainte Famille, déposer ses soucis et partager ses joies. Le thème de cette
année est "« Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde de Dieu » Ecclésiastique 51,
29. Le groupe Avignon-Villeneuve démarrera le vendredi 10 juin à 14h de Cotignac, un
covoiturage sera organisé. Fin dimanche 12 juin après-midi. Prix de participation est de 20€.
Places limitées. Contacter Juliette Becquart 0652628707 / becquartjuliette@gmail.com.
Vendredi 17. 20h30 : Art et Spiritualité : à la chapelle des Pénitents à Villeneuve,
Conférence de Paul CARBON : « Histoire et beautés de l’Europe baroque religieuse
méditerranéenne. » Son livre sera proposé à la vente, au prix de 39 EUR. Les sommes
récoltées seront intégralement reversées au profit de la restauration d’œuvres : dans l’église
saint Etienne d’Uzès (70 %) et pour la Paroisse de Villeneuve les Avignon (30 %).

Pèlerinage de la Miséricorde le Dimanche 3 juillet 2016 au Sanctuaire Notre Dame
de Grâce à Rochefort, pour toutes les paroisses de la vallée du Rhône. Les
programmes sont à votre disposition dans les églises.
Retraite en SILENCE au monastère de la Visitation à Tarascon du dimanche 24 juillet 16 h
au samedi 30 juillet 10 h : « Elle (l’Eglise) a ses racines dans le ciel ». Renseignements et
inscription auprès du P. Cyril Farwerck.
« Je rêve d’une Europe jeune, capable d’être encore mère : une mère qui ait de la
vie, parce qu’elle respecte la vie et offre l’espérance de vie. » Pape François.
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Sainte Communion
Après avoir fêté la Pentecôte et la Sainte Trinité, ce dimanche nous donne de célébrer
le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Au cours de la Messe à Sainte
Thérèse, un premier groupe d’enfants fera sa première communion. Que la grâce de ce
jour oriente définitivement leur vie ! Et comme il ne peut pas y avoir de communion entre
la grâce et le péché, - ils s’excluent mutuellement !-, que le Saint Sacrement nous invite
tous à une vie plus sainte, à des communions plus saintes et donc plus fécondes. Prions
pour tous ces enfants et pour ceux qui, les dimanches suivants, feront aussi leur première
communion. Seigneur, donne-leur, "donne-nous de vénérer d'un si grand amour le Mystère
de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta
Rédemption."
Ce dimanche est aussi la Fête des Mères. Remercions-les de nous avoir donné la vie !
Prions pour elles, prions pour celles qui ont perdu des enfants ou qui n’ont pas pu garder
la vie qui commençait en elle. Que Marie, Mère de Miséricorde, les enveloppe de sa
douceur maternelle. Qu’Elle les conduise sur un chemin de réconciliation et de paix. Le
drame de l’avortement étouffe notre société qui cherche par tous les moyens à l’encourager
en le banalisant tout en empêchant de proposer des solutions plus humaines. Elle étouffe
celles qui l’ont subi ; elle veut faire taire ceux qui veulent s’y opposer ; on étouffe la voix du
Pape quand il le désigne comme le « mal absolu ». Mais il existe un chemin de guérison
que le Pape encourage : le recours au sacrement de la Réconciliation pour retrouver la
communion et la paix. Oui, la limite au mal, c'est la Miséricorde. Elle seule peut libérer
du mal ...
Un coup de plus porté à la famille: après le « mariage pour tous », le « divorce pour
tous » semblent dire les députés. Divorce pour tous ... et justice pour personne, et surtout
pas pour les plus faibles, puisque il n'y aura plus besoin de passer devant un juge pour
divorcer.
Par son Sacrifice Eucharistique, par la célébration des sacrements, le Christ vainqueur
de la mort veut nous faire participer à sa vie. Choisissons la vie !
P. Cyril FARWERCK
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Le Sacré-Cœur de Jésus

Vendredi 3 : Journée de retraite à Sainte Thérèse pour les enfants de Sancta Maria qui
préparent leur première communion. Fête du Sacré Cœur et Journée mondiale de Prière
pour la Sanctification des prêtres.
Samedi 4. 15h : Rencontre des 4ème /3ème au Sanctuaire N.D à Rochefort.
Dimanche 5. 15h30 : Visite Spirituelle de la Métropole Notre Dame des Doms avec le Père
Daniel Bréhier. Rendez-vous à 15 h 30 à la Métropole qui vient d’être restaurée.
Mardi 7. Rencontre des prêtres du Doyenné, à Chusclan.
14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
Mercredi 8. 14h45 : Messe à la Maison Bleue.
18h30 : Lire la Bible ensemble. Exode chapitre 20-21, au presbytère de Villeneuve.
Jeudi 9. 14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à Pujaut.
18h : Rencontre du Conseil Pastoral de Sancta Maria.
Vendredi 10. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve.
Lundi 13 : 14h30 : Rencontre des personnes qui se proposent de faire visiter la collégiale
pendant les mois de juillet et août, au presbytère de Villeneuve.
Jeudi 16. 14h30 : Réunion des cuisinières au presbytère de Villeneuve.

Cœur Immaculé de Marie

INFORMATIONS DIVERSES

B. Vierge Marie
SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST
Ste Jeanne d’Arc
Visitation de la Vierge Marie
S. Justin
S. Pothin

10EME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

Les messes du 29 mai à 11h à Villeneuve ainsi que le samedi 4 et dimanche 5 juin
seront célébrées à l’église Sainte Thérèse.

CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre
Dame, 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.
Lundi 30. 8h-10 : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés.
Mardi 31 : 20h30 : Chapelet médité pour la fête de la Visitation au Sanctuaire Notre
Dame à Rochefort.
Mercredi 1er/06. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié à Villeneuve.
Jeudi 2.14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités du district à Ste Thérèse

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême :. Pierre CULTY et Paul ARFEUX aux
Angles le 21/05. Abigaëlle SKOWRON, Maïa GAUTHIER, Samuel BOISSY, Juliette
ROUBAUD, Clément CORNAND-FRA, et Louise BREDUILLIEARD à Villeneuve le 22/05

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Anne-Lyse BEDIAN et Florian TROUIS à
Pujaut le 21/05.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Thérèse ARNAUD à
Saze le 21/05. Jean-François BAYLE aux Angles le 24/05.
Il y a projet de mariage entre :
le 2 juillet : Thomas MARTINEZ et Caroline BONADEO à Rochefort, Paul COYNEL et Sarah
JOUVENCEAU à Villeneuve. Le 9 juillet : Jean-Baptiste DUPERRIEZ et Amandine PAILLET à
Villeneuve, Anthony AIGOUX et Magali CHOUNLAMOUNTRY à Rochefort. Le 16 juillet : Alain
BELTRAN et Virginie MICHEL à Saze, Nicolas GLACHANT et Elsa VALLELIAN à Villeneuve. Le
23 juillet : Yoan PENALBA et Coralie SAVONNE à Rochefort, Vincent MARRAS et Emeline
BEGUE à Pujaut, Adrien JORGE et Pauline FERRE à Villeneuve. Le 6 août : Zakkarya
MEKHALFA et Jennifer VIAVANT à Saze, Xavier TARDY et Elise CANOLLE à Pujaut. Le 20 août :
Fabien TILHET et Thuy Trang PHAM à Villeneuve, Jérôme ROLLI et Kamila PLEVACOVA à
Villeneuve. Le 27 août : Christophe NESANSON et Ingrid SOLER à Villeneuve, Gallien
BOURJAC et Camille TAMMAM à Villeneuve.
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.

