Echos de la première journée de
préparation à la première Communion
Rose : « J’ai bien aimé la messe, j’ai beaucoup
aimé les chants. Je n’ai pas trop aimé le film, et
j’ai bien aimé la recherche dans le Nouveau
Testament »
Emma : « J’ai beaucoup aimé le film. Mais je n’ai pas beaucoup aimé
le chant. »
Mathilde : « J’ai bien aimé la messe. Je n’ai pas tout compris. J’ai aimé
quand la corde a cassé. J’étais triste de ne pas chanter bondissez de
joie. »
Lilou : « J’ai tout aimé sauf quand on jouait au chamois et au
chameaux. J’ai appris plein de choses quand on est allé à l’église.
C’était très bien et je suis contente de ma journée. Trop bien! »

Mouvement Chrétien des Retraités: Le jeudi 9 novembre 2017,
Journée de Récollection du doyenné « Vallée du Rhône »
animée par le Père André CHAPUS, Aumônier du M.C.R 30, à la Salle Paroissiale
Jean XXIII à Bagnols sur Cèze, quartier de l’Ancyse, avenue
Vigan-Braquet. Au programme :
10h : Accueil,
10h30 : Conférence sur le thème :
« Chrétiens au cœur de l’Eglise »,
12h : Repas tiré du sac,
14h : Reprise débat questions-réponses,
15h : Messe, 16h : Fin de la journée.
Merci d’organiser le covoiturage pour se rendre sur les lieux. Inscriptions avant le 30
octobre auprès de Mme Hélène BOUZON, Responsable du doyenné « Vallée du
Rhône » au 04.66.82.65.39 ou andre.bouzon1230989@orange.fr
Du samedi 11/11 à 14h au dimanche 12/11 à 15h, un temps de partage, de prière,
de réflexion pour les personnes séparées divorcées fidèles. Le Thème : silence,
écoute et communication, au Monastère Cistercien de la Paix Dieu à Cabanoule,
près d’Anduze (30), animé par le Frère Emmanuel et la Communion Notre-Dame de
l’Alliance. Renseignements et inscriptions avant le 1er /11 au 06.87.78.08.52 ou
marieclaire.germain@sfr.fr
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Nos amis du ciel.
Dans l’Evangile selon saint Matthieu au chapitre 22 le Seigneur Jésus
résume la loi de sainteté par ces deux commandements : « tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », et : « tu aimeras
ton prochain comme toi-même ».
Nous pourrions penser que l’Evangile est une belle théorie inapplicable si
nous n’avions pas l’exemple des saints. Ce sont des chrétiens qui ont appliqué dans
leur vie ces deux commandements. Saint François de Sales écrivait : la vie des
saints n’est pas autre chose que l’Evangile vécu. Il n’y a pas plus de différence entre
l’Evangile écrit et la vie des saints qu’entre une musique notée et une musique
chantée.
Il est souvent stimulant de lire une vie de saint. Il est consolant parfois de
savoir que, « s’ils n’ont pas toujours bien commencé leur vie, ils l’ont tous bien finie ».
(Saint Jean Marie Vianney)
En même temps il faut que nous cherchions à suivre la voie qu’ils ont
suivie. Que l’on puisse dire de nos communautés ce que disait saint Paul à propos
des chrétiens de Thessalonique : « Accueillant la parole au milieu de bien des
épreuves, avec la joie de l’Esprit saint vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants ».
Eux qui sont nos amis du ciel, ils prient pour nous afin que nous sachions
marcher dans la voie de l’Evangile à la suite du Christ.
P. Hervé Arminjon
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Vendredi 10. A 20h30 : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au
mariage sur notre Ensemble Paroissial.
Samedi 11. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.
15h-19h : Rencontre des jeunes qui commencent leur préparation au Sacrement de
la Confirmation.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Eva
DELERM à Villeneuve ; Hortense TARDY aux Angles, le 22/10.
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Philippe JASSERON et Chantal BELONDRADE ;
Philippe LOPEZ-BENITEZ et Sabine PAREMEJEANNE à Rochefort, le 21/10.
Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 22 octobre à Saze, Fabien et
Marie SAVONNE pour leur 1ère année de mariage.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Irène CALABUIG à

Commémoration des
Défunts

Villeneuve, le 23/10.

S. Martin de Porrès

CONFESSIONS

S. Charles Borromée
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TOUSSAINT
Samedi 28 octobre : 9h30 à 10h30 à la Collégiale de Villeneuve
Lundi 30 octobre : après la messe de 18h30 à la Chapelle de l’Hospice
Mardi 31 octobre : après la messe de 9h à Rochefort
11h30-12h30 à la Collégiale de Villeneuve

MESSES
Mercredi 1er novembre

CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration
et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des
Angles. Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire
ND de Grâce à Rochefort du Gard.

Mercredi 1/11. 15h : Bénédiction des Tombes au cimetière de Rochefort.
Mardi 7.14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle
Rencontre, de Rochefort.
De 18h30 à 19h30 : Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, il sera
présenté ce qui est accompli par le CCFD et la SIDI au Guatemala, (retour de
voyage d’immersion) à la salle polyvalente de Pujaut.

Jeudi 2 novembre

9h30
11h
18h
11h

Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort (seront cités les
défunts de Rochefort et de Saze)
18h30 Collégiale de Villeneuve (seront cités les défunts
de Villeneuve et les Angles)
18h30 Pujaut (seront cités les défunts de Pujaut)

