Hospitalité diocésaine Saint Jean Paul II. 740 Euros ont été collectés pour les malades
aux messes du dimanche 12 juin. Merci aux donateurs. Le but de cette quête est de
permettre à des malades qui n’en n’ont pas les moyens de se rendre au pèlerinage à
Lourdes.
Chapelle des Pénitents. Une souscription est lancée qui a pour but de recueillir des fonds
permettant de commencer la restauration d’une ou deux, ou plus ! Peintures de la Chapelle
des Pénitents, en coopération avec la municipalité. Les bons de souscription seront à la
disposition de tous les généreux donateurs dans chacune de nos églises. Il est indispensable
de bien remplir le bon de souscription pour pouvoir profiter de la déduction fiscale. Merci.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET :
En semaine : lundi à 11h au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. Mardi et Mercredi à 8h30
à la Collégiale de Villeneuve. Jeudi à 9h aux Angles et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort.
Vendredi à 8h30 à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. Samedi à 11h au Sanctuaire
Notre Dame à Rochefort.
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Samedi 23 juillet
Dimanche 24 juillet
Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet
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Saze
Collégiale de Villeneuve
Messe pèlerinage de la Miséricorde
au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
Sainte Thérèse
Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale de Villeneuve, Rochefort
Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
Sainte Thérèse
Saze
Les Angles, Rochefort
Collégiale de Villeneuve, Pujaut
Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
Sainte Thérèse
Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale de Villeneuve, Rochefort
Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
Sainte Thérèse
Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale de Villeneuve, Rochefort
Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
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Les indulgences
Beaucoup profiteront de l’été pour vivre encore tel ou tel aspect de l’Année de la
Miséricorde, peut-être en faisant un pèlerinage dans un lieu jubilaire, permettant ainsi de
passer la porte sainte et d’obtenir l’indulgence.
Celle-ci « revêt une importance particulière au cours de cette Année Sainte » écrit le Pape
François.
Il explique : « Dans le sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés,
et ils sont réellement effacés, cependant que demeure l’empreinte négative des péchés
dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte
que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers
l’Epouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant
d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché. »
Pour comprendre l’indulgence, qui suppose le Sacrement de la Réconciliation, il
faut savoir que le péché a une double conséquence :
1° Il abîme jusqu’à en priver (s’il est grave) la communion avec Dieu.
2° Il abîme le pécheur (quelle que soit sa gravité) et perturbe ses relations humaines.
Dans le Sacrement de Réconciliation, la première conséquence est supprimée par le
pardon reçu : la communion avec Dieu est retrouvée. Mais la deuxième conséquence, qui
ralentit la vie chrétienne et diminue la liberté spirituelle, réclame une purification. Cette
purification est l’œuvre partielle de la pénitence mais peut aussi être accomplie par
l’indulgence.
Cette indulgence est le don de l’unique Eglise du ciel et la terre. Le Pape François le
rappelle : « L’Eglise vit la communion des saints. Dans l’Eucharistie, cette communion, qui
est don de Dieu, est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les croyants avec
les Saints et les Bienheureux dont le nombre est incalculable (cf. Ap 7,4). Leur sainteté
vient au secours de notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi capable, par sa prière et sa
vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. Vivre

l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec la
certitude que son pardon s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est
l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la
rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes
conséquences que rejoint l’amour de Dieu. Vivons intensément le Jubilé, en demandant
au Père le pardon des péchés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. »
P. Cyril FARWERCK

Horaires des messes du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2016
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Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
Les Angles, Rochefort
Collégiale
Pujaut (1ère Communion)
Sanctuaire N.D.G à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Collégiale de Villeneuve
Rochefort (suivie du Chapelet)
Collégiale de Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Les Angles
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle des Pénitents
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D.G à Rochefort

B. Vierge Marie
12EME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
B. Vierge Marie
S. Louis de Gonzague
S. Paulin Nole
Nativité de S. Jean-Baptiste
B. Vierge Marie
13EME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre
Dame, à Rochefort. 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.
Mardi 21.10h-13h30: Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au Sanctuaire de
Rochefort.
Mercredi 22. 19h : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage.
Mardi 28 : Kermesse de Sancta Maria.
Mercredi 29. 19h15 : Rencontre des Catéchistes au presbytère de Villeneuve.

Samedi 2 juillet. Aura lieu dans toute la France la 6ème nuit des églises. Ce soir-là,
chaque communauté paroissiale volontaire accueille toute personne pour lui faire découvrir
les richesses de son patrimoine. Comme l’année dernière, le Sanctuaire à Rochefort du
Gard et la Collégiale à Villeneuve participent à cette initiative encouragée par l’Eglise en
France. Le thème de cette année : « Laissez-vous surprendre ! »
Au Sanctuaire : de 20 h 30 à 23 h : Musique, Concert « J’ai soif d’Amour » Hélène
Goussebayle chante Thérèse de Lisieux. Visite guidée du monastère, temps de
méditation. Ensemble, contempler, nous émerveiller.
A la Collégiale et son cloître : de 20 h à minuit.
Dimanche 3 juillet. Pèlerinage de la Miséricorde au Sanctuaire Notre Dame à
Rochefort, pour toutes les paroisses de la vallée du Rhône. Pour ceux qui ne feront pas
la marche le matin, au départ de Lirac, rendez-vous au Sanctuaire à partir de midi pour
le pique-nique. Les voitures devront se garer en bas. Des navettes sont prévues pour
monter chacun jusqu’au Sanctuaire. Il est plus sûr de prévoir son siège pliant pour le
pique-nique et pour la messe. Chacun pourra aller dans l’après-midi, d’un atelier à l’autre,
selon ses désirs. La messe à 18 h sera présidée par notre Evêque. Les messes sont
nettement moins nombreuses dans notre ensemble paroissial. C’est le signe que nous
sommes tous attendus au Sanctuaire ! Les programmes sont à la disposition dans les
églises.

INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 11 juin : Juliette et Raphäel GUEY,
Eloan LIMBERTON à Villeneuve. Le 12 juin : Mila BARRE, Charlotte DREVETON, Livia GIRARDAGOSTA à Villeneuve. Pauline BONNAFOUX, Kathleen JOLIVET à Rochefort.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Brigitte PERINO aux Angles le
13 juin. Gérard LALEMANT à Pujaut le 14 juin. Irène BARBE aux Angles, et Pierre BERTRAND à
Villeneuve le 17 juin.
Il y a projet de mariage entre : le 3 septembre : Ronald SABONTIER et Raya FAYAD à
Rochefort, Germain ALLAIS et Coralie BOUMAZA à Villeneuve, Mathieu MEROT et Nelly REDON
à Villeneuve, Baptiste GLEYZOLLE et Pauline SALABERT aux Angles. Le 10 septembre :
Stanislas MIQUEL et Léonore DUBAYLE à Villeneuve. Le 17 septembre : David SIBILLE MAHY et
Marie-Gaëlle LORIETTE. Le 24 septembre : Denis SARDO et Céline PERLA, Adrien JEANNOT et
Yona DE BARRY, Alexis GAUTIER et Alexandra FASSOLD. Le 8 octobre : Fabien SAVONNE et
Marie BURGER. Jésus VALERO et Christine ALBRI. Le 15 octobre : Stéphane SAÏN et Diana
KURKDJIAN, Sunny LEQUEMENT et Laura CIRANNI. Le 29 octobre : Matthieu COLIN et Pauline
LASSIGNARDIE. Le 31 décembre : Frédéric PUSO et Camille MOUGEL.
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.

