
 Comme chaque année, Alliance VITA organise une universitedelavie.fr. Cette 
année : "Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine. » 4 soirées 
de formation, en direct et en visioconférence les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 
février 2018 à 20h15 dans plus de 140 villes dont Nîmes et Orange. 
Renseignements et inscription sur le site. universitedelavie.fr. 
 

Samedi 3/02 : Choucroute paroissiale à la salle polyvalente de Pujaut.  
   Inscriptions au 0607472539 au prix de 25 €uros. 

 

Retraite en silence, au Monastère de la visitation à Tarascon, du 23 au 27 juillet. 
« Dans l’intimité de saint Paul, maître spirituel ». Renseignements et inscription au  
04 90 25 46 24 
 

 
Catéchèse sur la messe du Pape (10 janvier). 

 

         « C’est précisément de la rencontre entre la misère humaine et la 
miséricorde divine que prend vie la gratitude exprimée dans le « Gloire à Dieu », 
« une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l’Église, rassemblée dans 
l’Esprit-Saint, glorifie et supplie Dieu le Père et l’Agneau. (…) 
 

Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à se recueillir avec lui pendant 
un moment de silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence de Dieu 
et de faire émerger, chacun dans son cœur, les intentions personnelles avec 
lesquelles il participe à la messe. (…) 
 

Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se disposer à 
écouter d’autres voix : celle de notre cœur et, surtout, la voix de l’Esprit-Saint. (…)  
 

Par conséquent, avant l’oraison initiale, le silence aide à se recueillir et à penser à 
la raison pour laquelle nous sommes là. Il est alors important d’écouter notre âme 
pour l’ouvrir ensuite au Seigneur. (…)  
 
Je recommande vivement aux prêtres d’observer ce moment de silence et de ne 
pas hâter « Prions » mais de faire silence. Je recommande ceci aux prêtres. Sans 
ce silence, nous risquons de négliger le recueillement de l’âme. (…) 
 

Dans le rite romain, les oraisons sont concises mais riches de signification : on 
peut faire beaucoup de belles méditations sur ces oraisons. Très belles ! Revenir 
sur ces textes pour les méditer, même en dehors de la messe, peut nous aider à 
apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots 
employer. Puisse la liturgie devenir pour nous tous une véritable école de prière ! 
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Commémorer 1968 ? 
  

Il y a 50 ans, commençait 1968 ! Quelle année ! Des évènements majeurs et 
prophétiques se sont passés cette année-là. 

 

Ce 8 janvier, le Pape François, comme il le fait chaque année en début 
d’année civile, offre ses vœux au Corps Diplomatique, autrement dit au monde entier. 
C’est un des discours importants chaque année, un tour du monde des sujets 
prioritaires. 

 

S’il évoque 1968, c’est pour faire remarquer combien les « évènements 
sociaux » ont surtout portés atteintes à l’interprétation de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme, proclamée 20 ans auparavant, il y a 70 ans. 

 

C’est surtout cette Déclaration qui retient l’attention du Pape. Il nous faut lire 
l’intégralité de son discours ; le pape insiste une nouvelle fois sur le droit à la vie et 
l’importance de la famille. 

 

Droit à la vie : « Le premier d’entre tous ces droits est celui à la vie, à la liberté 
et à l’inviolabilité de chaque personne humaine. Ce ne sont pas seulement la guerre 
ou la violence qui les compromettent. En notre temps, il y a des formes plus subtiles 
: je pense d’abord aux enfants innocents, rejetés avant même de naître ; non voulus 
parfois uniquement parce qu’ils sont malades ou malformés, ou à cause de l’égoïsme 
des adultes. » 

 

La famille : « Le désintérêt pour les familles entraîne, en outre, une autre 
conséquence dramatique – et particulièrement actuelle dans certaines régions – qui 
est la baisse de la natalité. On vit un véritable hiver démographique ! C’est le signe 
de sociétés qui ont du mal à affronter les défis du présent et qui deviennent donc 
toujours plus craintives face à l’avenir, en finissant par se replier sur elles-mêmes. » 

http://mb.alliancevita.org/t.htm?u=/e/3/34412/3521/146867/r16zufhybipifpshjsmpubbsgsevghhhaao/r.aspx
http://mb.alliancevita.org/t.htm?u=/e/3/34412/3521/146867/r16zufhybipifpshjsmpubbsgsevghhhaao/r.aspx
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Quant à 1968, deux évènements peuvent spécialement retenir notre attention. 
 

D’une part, la proclamation par le Bienheureux Pape Paul VI du Credo du 
Peuple de Dieu, le 29 juin, de son propre aveu un des actes les plus importants de 
son Pontificat. 

 

D’autre part, le 25 juillet 1968, la publication de l’Encyclique ‘géniale et 
prophétique’ Humanæ vitæ. « Il faut redécouvrir le message de l’Encyclique 
Humanæ vitæ de Paul VI, qui souligne le besoin de respecter la dignité de la personne 
dans l’évaluation morale des méthodes de régulation des naissances » et encourager 
sa mise en œuvre, écrit François dans Amoris Lætitia (§ 68, 82, 222). 

 

Nous aurons l’occasion d’y revenir bientôt. 
P. CYRIL FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 13 au dimanche 21 janvier 2018 
 

Sam 13 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

S. Hilaire 

Dim 14 9h30 
11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE 
 DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 15 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Rémi 

Mar 16 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  17 15h 
18h30 

Paul Gache aux Angles 
Collégiale de Villeneuve 

S. Antoine 

Jeu  18 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  19 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 20 9h 
10h30 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Saze  
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles 

S. Fabien 
S. Sébastien 

Dim 21 9h30 
11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE 
 DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

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.  
 

Samedi 13. 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. 
Lundi 15. 20h30-22h : Rencontre des parents dont les enfants préparent leur 1ère 
Communion, à la salle des conférences, à Villeneuve. 
Mardi 16. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve – 
les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades, au presbytère de 
Villeneuve. 
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2083- 2195, au 
presbytère de Villeneuve. 
 

Samedi 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de Saze. Procession 
de la statue du Saint jusqu’au feu, place de la fontaine. Verre de l’amitié offert par la 
paroisse à la salle des fêtes de Saze. Repas : 25 €uros. Inscriptions avant le 16/01 
auprès de Mme RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Mme BOURELLY 04.90.31.72.25. 
 

Dimanche 21.10h45 à 16h30 : Journée pour les enfants du catéchisme, CE2, à la 
Collégiale, puis à la salle Fernand Martin. 
Mardi 23. 14h30 : Rencontre de l’Equipe de l’Accueil de Villeneuve et de Rochefort, 
au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Anne-Marie PRADEL, 

Jeanne FREGER, Julien LEPARC aux Angles : Pierre CLAUDILLON à Rochefort le 06/01. 
Gilbert ROUX à Pujaut, le 10/01. Jeanne CAILLEUX aux Angles, le 11/01. 
 

Dimanche 14. Concert à 17h, avec la Chorale Homilius, à la Collégiale de Villeneuve. 
Entrée libre. 
 

Dimanche 14 janvier : Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : « Accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » 
    

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2018 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 


