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Le triomphe de Jésus, Christ-Roi.
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, Solennité du Christ, Roi de
l’Univers, méditons les paroles du Pape François, lors de l’audience du
mercredi 22 novembre, dans sa catéchèse sur la Messe (texte intégral sur
le site du Vatican). La Messe, c’est le triomphe de Jésus, sa victoire, son
« règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice d’amour et de
paix ! » C’est notre trésor et notre bien le plus précieux.
« Si l’amour du Christ est en moi, je peux me donner pleinement à
l’autre, dans la certitude intérieure que, même si l’autre devait me blesser,
je ne mourrais pas ; sinon, je devrais me défendre. Les martyrs ont donné
leur vie justement en raison de cette certitude de la victoire du Christ sur la
mort. C’est seulement si nous faisons l’expérience de ce pouvoir du Christ,
le pouvoir de son amour, que nous sommes vraiment libres de nous donner
sans peur. La messe, c’est cela : entrer dans cette passion, cette mort,
cette résurrection et cette ascension de Jésus ; quand nous allons à la
messe, c’est comme si nous allions au calvaire, la même chose. Mais
réfléchissez : si, au moment de la messe, nous allons au calvaire –
réfléchissons avec notre imagination – et si nous savons que cet homme,
là, est Jésus. Mais est-ce que nous nous permettrions de bavarder, de faire
des photos, de faire un peu de spectacle ? Non ! Parce que c’est Jésus !
Nous resterions certainement en silence, en pleurs et aussi dans la joie
d’être sauvés. Quand nous entrons dans une église pour célébrer la messe,
pensons à cela : j’entre au calvaire, où Jésus donne sa vie pour moi. Et
ainsi, le spectacle disparaît, les bavardages disparaissent, les
commentaires et ce genre de choses qui nous éloignent de cette chose si
belle qu’est la messe, le triomphe de Jésus. »
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les jeudis à 20h : Adoration. 20h30 : Louange, enseignement, intercession, à l’Eglise des Angles.
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les confessions à la
Collégiale de Villeneuve.

Samedi 25 et 26 novembre : A la fin des messes des Angles et Rochefort, les Jeunes de
l’école de Prière de «Gonflés à Bloc» proposeront une vente de pâtisseries. Merci pour eux.
Mercredi 29. Réunion des tous les catéchistes, 20 h 30, presbytère de Villeneuve.
Vendredi 1er. Réunion de l’équipe au service de la préparation au mariage, à 19 h 30,
presbytère de Villeneuve.
Samedi 2/12 : de 10h à 12h, rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi avec leurs parents, à
la maison des sœurs, place de la Poste à Pujaut.
Samedi 2 décembre, à 18h, Veillée pour la Vie,
à la Collégiale de Villeneuve.
A partir de cette Veillée,
la nouvelle formule du Notre Père entrera en vigueur.
Une grande opération pour le faire connaître au plus grand nombre avant
Noël sera lancée à ce moment-là : ne la manquez pas !

Mardi 5. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle
Rencontre de Rochefort.
20h30 - 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1987-2082, au
presbytère de Villeneuve.
Vendredi 8. Solennité de l’Immaculée Conception.
Messe à 8 h 30 à la Collégiale et à 18 h 30 aux Angles.
Samedi 9. Deuxième journée de retraite pour les enfants qui se préparent à la
première Communion. De 9 h à 17 h au Sanctuaire, à Rochefort.
A 14 h, les jeunes de 6èmes se retrouvent à l’église Sainte Thérèse.
A 15 h, les confirmands se retrouvent au sanctuaire NDG à Rochefort.
Lundi 11. Ménage à la collégiale à partir de 8 h.
Mardi 12. Rencontre des prêtres du Doyenné.
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INFORMATIONS DIVERSES
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Christiane CARDIEL A
Villeneuve, le 20 novembre ; Jeanne LAVALLOIS à Villeneuve le 22 novembre ; Suzanne
MALGRAS aux Angles le 23 novembre.
Samedi 25. Lancement de la Pastorale Familiale, à la Maison diocésaine à Nîmes. De 9h
(Messe) à 12h. Voici quelques mouvements associés à la pastorale Familiale : Communauté
de l’Emmanuel, Amour et Vérité, TeenSTAR, Vivre et Aimer, Focolari, Priscille et Aquila,
Ecole de prière, Mère de Miséricorde, Alliance VITA, Cler, AFC, Communauté du Chemin
Neuf, Communauté des Béatitudes, Cana, Equipes Notre Dame, Alpha Couples, Domus
Christiani, Espérance et Vie, Communion Notre Dame de l’Alliance.
Vendredi 8 décembre. Les Equipes Notre Dame (END), équipes de foyers ou les membres
s’aident mutuellement pour leur vie conjugale, fêtent les 70 ans de leur charte. Pour le
Secteur du Gard, messe à 18 h à la Maison Diocésaine, présidée par Monseigneur
Wattebled.
Mardi 12. La Pastorale familiale du diocèse d’Avignon organise une conférence avec le
Cardinal Sarah sur le thème « L’importance du silence pour l’Église et pour le monde
d’aujourd’hui ». Eglise du Sacré Cœur à 20 h.
Lire la Bible. La Bible : « Un livre dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu »
Hemingway. C'est probablement exagéré, mais combien parmi nous ont lu un peu la
première partie de leur bible : l'ancien testament ? La Bible un livre difficile à ouvrir, pourquoi
? Pour les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à la Bible et qui n'ont pas eu un
enseignement préparatoire leur permettant de rentrer plus facilement dans ce texte qui vient
d'un autre monde et d'un autre temps (Bible expliquée), nous proposons une séance de

questions et réponses sur nos difficultés à ouvrir ce livre. Samedi 2 décembre, à 14h, avec
le père Philippe MERCIER, au sanctuaire Notre Dame de Grâce, à Rochefort.
Prendre le temps de se préparer à Noël... à l’école de Saint Ignace de Loyola. Au
Sanctuaire Notre Dame de Grâce le mardi 12 décembre, de 20h à 21h45. Programme :
repas frugal en silence avec fond musical ; présentation d’un texte biblique puis prière
personnelle. Clôture de la soirée par une prière commune. S’inscrire auprès de : MarieHélène MAJOREL, mariehelene.majorel@orange.fr ou au 06.45.59.26.04.
Denier de l’Eglise. La fin de l’année approche… le Diocèse et l’Ensemble paroissial font
leurs relances … N’en tenez pas compte si vous avez déjà donné … Nous pouvons tous
essayer aussi de trouver de nouveaux donateurs. Le moindre don aide toujours l’Eglise à
accomplir sa mission. Merci.
Bulletin Paroissial. Beaucoup ont regretté que le bulletin paroissial ne soit plus envoyé par
mail chaque semaine. Il y a un remède ! Vous pouvez, en vous inscrivant sur le site de la
paroisse, être prévenu de toute nouvelle publication sur le site, donc de la parution du
bulletin paroissial. Il suffit de quelques clics pour s’inscrire ou se désinscrire !
Servants de messe. Une journée pour eux ! Dimanche 17 décembre. Rendez-vous à la
collégiale pour la messe de 11 h. Fin de la journée à 17 h.
Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre.
Chaque année, l’Église Catholique nous propose de nous tourner vers l’Immaculée
Conception en ces premiers jours de l’Avent. Le thème 2017, en l’honneur de l’anniversaire
des 100 ans de Fatima, nous invite à prier Notre Dame de Fatima. La prière a été écrite par
le Cardinal Robert Sarah. Le texte de la prière est sur le site de la paroisse ou en ligne :
https ://hozana.org/communaute/5210-la-grande-neuvaine-de-l-immaculee-conception
A partir du 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle formule du Notre Père sera utilisée : « Ne
nous laisse pas entrer en tentation ».
Lumières pour tous, avec le Secours Catholique : à la sortie des messes des 2 et 3
décembre, les bénévoles du Secours Catholique vous proposeront leurs traditionnelles
bougies : pour illuminer vos fenêtres le 8 décembre, pour égayer votre table de Noël, pour
les offrir à vos amis… Lumière d’espoir de la Miséricorde pour chanter la vie et la paix pour
tous ! Grâce à vos dons nous poursuivons nos activités et sorties familiales. Nous préparons
actuellement la sortie de fin d’année avant Noël. Cette année votre don participera
spécialement au financement d’un Voyage de l’Espérance, en octobre 2018, à la Cité
Saint Pierre, à Lourdes. Il s’agit d’un voyage solidaire organisé avec les personnes en
difficulté et les bénévoles de la « Vallée du Rhône » et que nous préparons tout au long de
l’année. Objectif : se donner le temps de découvrir l’autre, de devenir frère, d’approfondir le
sens de notre existence, de changer notre regard… Pour que notre paroisse rayonne de
lumière pour tous y compris les plus fragiles, offrez–vous des bougies !

