
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sancta Maria et Pie XII 
  

         Nous avons la grâce d’avoir sur notre ensemble paroissial deux écoles de 
l’Enseignement Catholique. C’est une grâce pour les familles qui y inscrivent leurs 
enfants, c’est une grâce pour tous. Les enfants de Sancta Maria qui s’y sont préparés 
font leur première communion ces samedi 4 et dimanche 5 juin à sainte Thérèse. Ceux 
de Pie XII la feront avec les autres enfants de Rochefort le 26 juin. 
 

         Ces écoles catholiques sont un lieu privilégié pour que se répande la joie de 
l’Evangile au bénéfice de chacun. Cependant, l’école ne prive pas les parents de leur 
primauté en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants : ils en sont les premiers 
responsables. Ni l’Etat, ni l’Ecole ne peut les en priver, ni les en dispenser ! 
 

         La situation des écoles en France, sous contrat ou hors contrat, n’est pas toujours 
facile. Elles ont besoin de garder leur originalité, leur spécificité, leur liberté sans quoi 
le « droit des parents de choisir librement les écoles ou autres moyens nécessaires 
pour éduquer leurs enfants suivant leurs convictions » (Charte des droits de la famille) 
serait réduit à un droit sans objet ni contenu. Détruire la liberté de l’éducation, c’est 
détruire toutes les autres libertés fondamentales.  
 

         Les différentes réformes qui se succèdent à un rythme effréné et qui veulent 
imposer à tous une pensée et une éducation unique ont de quoi inquiéter. Que 
l’Enseignement libre le reste ! 
 

         Prions pour tous les enfants qui font leur première communion ce dimanche et 
les suivants. Prions pour tous ceux qui les entourent, les éduquent, les catéchisent, 
les soutiennent, les aiment. Que d’année en année, de sacrements en sacrements, 
d’évangiles en Evangile, ils « grandissent en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes » Lc 1,52.    
 
                                                                                                       P. Cyril FARWERCK 

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. 
 

Prochaine pause spirituelle avec Saint Ignace : le mercredi 15 juin, de 20h à 22h, au 
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Cette dernière soirée de l’année (scolaire) a pour thème : 
« et il faisait route avec eux… ». Un texte d’évangile sera proposé à la méditation personnelle. 
En ouverture de ce temps est prévu un repas (frugal) qui, pris en silence, nous fait vivre la 
dimension communautaire et nous aide à l’intériorisation. Après le temps de prière 
personnelle (35/40’), nous nous retrouvons pour une prière commune. Et avant de nous 
séparer, nous partageons tisanes et commentaires…Pour l’organisation et la réservation du 
repas, il est vivement souhaité de s’inscrire auprès de Marie-Hélène Majorel 06 45 59 26 04 
mariehelene.majorel@orange.fr   Participation : 5 euros (apporter sa bible et de quoi écrire). 
 

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 %). 
 

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.  

« A moi, Il a donné sa Miséricorde infinie et c'est à travers elle que je contemple et adore les 
autres perfections Divines !  Alors toutes me paraissent rayonnantes d'amour, la Justice 
même (et peut être encore plus que tout autre) me semble revêtue d'amour. »  

 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

. 
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Horaires des messes du samedi 4 juin au dimanche 12 juin  2016 
 

Sam 4 11h 
18h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Sainte Thérèse (1ère Communion de Sancta)  
Saze 

Cœur Immaculé 
 de Marie 

 

Dim 5 9h30 
11h 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Sainte Thérèse (1ère Communion de Sancta) 
Pujaut  
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

10EME DIMANCHE 
 DU TEMPS  

ORDINAIRE 

Lu 6 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

S. Norbert 

Ma 7 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 8 14h45 
 18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 9 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Ephrem 

Ve 10 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 11 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles,Saze 

S. Barnabé 

Dim 12  9h30 
 11h 
18h 

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

11EME DIMANCHE 
 DU TEMPS  

ORDINAIRE 
 
 

Dimanche 12 juin : Vide grenier à Villeneuve, l’accès pour aller à l’église sera plus 
long. 

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. 
 

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. 
20h30 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, Paragraphe 976-1065, au 
presbytère de Villeneuve 

Mercredi 8. 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. 
Mardi 22.10h-13h30: Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au Sanctuaire de 
Rochefort. 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême :. Fabien NOUAILLER le 28/05 à 
Villeneuve et Louis LAPLACE le 29/05 à Sainte Thérèse. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Gaëtan LE GOFF et Charlotte MAXWORTH le 28/05 
à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Jacques ALBERT le 31/05 à 
Villeneuve. Liliane BRUN le 1/06 à Villeneuve. Elisabeth PONGE le 2/06 à Villeneuve. 
Jeannine DUFRESNE le 3/06 à Rochefort. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le 29 mai 2016, à Villeneuve-les 
Avignon, Sainte Thérèse : 
Laurine  ALLE, Lexane BAINVEL, Jules BOURDREL, Charly CONSTANT, Maéva GRANIO, Hugo 
LAPLACE, Marika SAGNES, Esteban THIBAULT ENRIQUEZ, Amaury TOULOUSE, Jade TOYOS, 
Andrea ZANETTI. 
 

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. 


