Dimanche 11 septembre : Notre Dame du Suffrage : Pèlerinage annuel à Notre
Dame de Grâce à Rochefort du Gard. 9h30 : accueil-confessions. 11h : Messe
présidée par Mgr Robert Wattebled. 14h30 : Entretien avec notre Evêque. 16h :
Vêpres, Chapelet des Défunts. 16h30 : Salut du Saint-Sacrement. Renseignements
et inscriptions auprès du Sanctuaire au 04.90.31.72.01. Prix du repas : 12,50€.
Messes en semaine. Elles reprennent leur rythme habituel avec en plus, cette année,
une messe le samedi matin à la Collégiale avant l’Adoration Eucharistique et la
permanence pour les confessions. Il y aura toujours la Messe au Sanctuaire chaque
samedi matin à 11 h. « Il n’y a point de moment où la grâce soit donnée avec tant
d’abondance » disait le curé d’Ars. C’est vrai de la messe du dimanche et de la messe
de chaque jour ! Profitons-en !
Services: En cette période de rentrée, chacun est invité à se proposer pour aider la
paroisse à accomplir sa mission. Services ponctuels ou réguliers, il ne manque pas de
travail !
Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique. Après la première partie, lue l’année
dernière, les participants aborderont la deuxième partie : La célébration du Mystère
chrétien. Première rencontre, mardi 20 septembre. Renseignements et inscriptions : Père
Cyril.
Messe de rentrée. Elle aura lieu dans notre Ensemble paroissial le dimanche 25
septembre, à 10 h 30, à l’église Sainte Thérèse.
Sauvegarde de la Création. L’an dernier, le Pape François a retenu la date du
1er septembre pour instituer dans l’Eglise catholique, une « Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Eglises orthodoxes.
Cette année, c’est un temps pour la Création : du 1er septembre au 4 octobre.
Chapelle de l’Hospice. Merci aux bonnes volontés qui ont participé au ménage et y
participent encore ! Le plus gros a été fait, mais il continue le mercredi 14 septembre
à 9h.
Rassemblement diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités 30 à Notre Dame
à Rochefort du Gard de 9h30 à 17h le jeudi 15 septembre. Animation présentée par la
chorale inter-paroissiale du Haut Virdoule. Eucharistie célébrée par Mgr WATTEBLED.
Journées du Patrimoine. Elles se dérouleront les 17 et 18 septembre, à Villeneuve, à
la Collégiale, à la chapelle des Pénitents et à la chapelle de l’Hospice qui pourront être
visitées.
16 octobre. Grande journée de mobilisation, à Paris, sur le thème de la famille et de
l’enfant.
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Servir la vie.
La canonisation par le Pape François de la bienheureuse Teresa de Calcutta
en cette année de la Miséricorde et en ce premier dimanche de septembre et de rentrée,
est un signe donné à toute l’Eglise, et à chacun de nous. Mère Teresa, qui a humblement
consacré sa vie au service de la vie, -nous pourrions relire le merveilleux discours qu’elle
fit quand elle reçut le prix Nobel de la paix en 1979- est comme une icône de la charité
chrétienne, comme saint Vincent de Paul le fut en son siècle. Un autre modèle nous sera
donné à Avignon dans quelques semaines avec la béatification du Père Marie Eugène
de l’Enfant Jésus, fondateur de l’Institut Notre Dame de Vie. Une vie consacrée à faire
grandir la vie spirituelle, la vie de Dieu, la vie de la grâce dans les âmes.
C’est aussi Marie que des millions de jeunes sont allés prier cet été,
rassemblés par le Pape François, à Czestochowa ou Kalvaria lors des JMJ. Il leur a
demandé de ne pas être spectateurs du monde mais acteurs.
« Chers jeunes, n’ayez pas honte de tout lui porter, spécialement vos
faiblesses, vos peines et vos péchés dans la confession : Lui saura vous surprendre avec
son pardon et sa paix. N’ayez pas peur de lui dire oui avec tout l’élan de votre cœur, de
lui répondre généreusement, de le suivre ! Ne vous laissez pas anesthésier l’âme, mais
visez l’objectif du bel amour, qui demande aussi le renoncement, et un non fort au doping
du succès à tout prix et à la drogue de penser seulement à soi et à ses propres aises. »
La veille, il avait été encore plus énergique avec eux, leur demandant de ne
pas confondre le bonheur avec un divan.
« Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent
difficile à identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la
paralysie qui naît lorsqu’on confond le BONHEUR avec un DIVAN ! Oui, croire que pour
être heureux, nous avons besoin d’un bon divan. Un divan qui nous aide à nous sentir à
l’aise, tranquilles, bien en sécurité. » (...)

Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, (…). Le
monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la
vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser
une empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne
pas permettre que ce soient d’autres qui décident notre avenir. »
Notre avenir, il en sera question au cours de cette année, à cause des échéances
politiques. En amont de toute primaire, il nous revient d’être acteurs et de faire savoir quel
monde nous voulons spécialement pour les enfants.
Si Pierre Julien Eymard pouvait dire « qu’une civilisation grandit ou décroît en
fonction de son culte pour la divine Eucharistie. », nous pouvons dire aujourd'hui qu’une
« civilisation grandit ou décroît en fonction de son « culte » pour la vie, et le respect dû à
l’enfant ». Mère Teresa l’avait bien compris. Qu’elle intercède pour nous, nos familles,
nos enfants, notre monde !
P. Cyril Farwerck
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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.
Dimanche 4. Canonisation de Mère Teresa, témoin de la Miséricorde et du caractère
sacré de toute vie.
Mardi 6. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles.
Mercredi 7. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Villeneuve.
Vendredi 9. 20h30 : Rencontre de préparation au Baptême au presbytère de Villeneuve.
Samedi 10. 10h30 : Inscription au catéchisme pour les jeunes du primaire, de l’éveil à
la Foi, les CE1, à la salle Frédéric Mistral à Villeneuve.
Lundi 12. 8h : Ménage à la Collégiale, merci aux bonnes volontés.
Mardi 13. 15h : Tous les membres de l’équipe d’Art et Spiritualité sont invités à se
retrouver au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 14. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve.
Samedi 17. 14h : Inscription à l’aumônerie pour les jeunes des collèges, de la 6ème à la
3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à Sainte Thérèse.
Mardi 20. 20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, au presbytère de
Villeneuve. (Voir informations)
Mercredi 21. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles.
Jeudi 22. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 22-23, au presbytère de Villeneuve.
20h30 : Rencontre des catéchistes au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 28. 20h30 : Rencontre de l’Equipe de Préparation au Mariage au presbytère de
Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 27/08 : Clément
GUELHES à Villeneuve ; Aaron et Candice PAUCHET à Saze ; Victor COULET aux
Angles. Le 28/08 : Zoé MIKA à Villeneuve ; Eloïse MULLE et Zack VELLA à
Rochefort.
Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 27/08 : Christophe NESANSON et Ingrid SOLER ;
Gallien BOURJAC et Camille TAMANN à Villeneuve.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 2/09 : Robert
BOUISSONNAS à Villeneuve.

