
  Il y a projet de mariage entre : le 2 juin : Martin CERTAIN-BRESSON et Henriette 

ROSSIGNOL à Pujaut. Le 9 juin : Fabien RIVIERE et Estelle FABREGOULE à Pujaut ; 

Matthieu PARET et Alexia LEJEUNE à Villeneuve ; Raymond ROUVIER et Annie 

GIRODIE à Rochefort. Le 23 juin : Charly MORIZE et Emmanuelle LAOUER à Pujaut ; 

Rémi BION et Coralie MONGE à Villeneuve ; Julien LIOGIER et Sarah LEBRUN à 

Rochefort ; Frank WILHELM et Marine AUTRET à Pujaut ; Jérémy CARTON et Alice 

DUFAUT à Grazac ; Benjamin BROUSSIER et Ophélie BREYSSE à Villeneuve ; Pierre 

SOULIER et Géraldine GLADEL à Rochefort. 
 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 

obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 
 

Le Bienheureux Paul VI pourrait être canonisé cette année, 50ème anniversaire 
de son encyclique Humanæ vitæ sur la régulation de la fécondité. Les miracles 
reconnus pour la Béatification et pour la Canonisation sont des guérisons in utero. 
   

Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard :  
- Samedi 10 février à 20h30, Veillée Mariale, en communion avec les pèlerins à 
Lourdes. « Seigneur, je te louerai de tout mon cœur. Je redirai toutes tes 
merveilles. Tu me réjouis et me combles de joie ; et je chante ton nom, Dieu très 
haut ».   
- Mercredi des Cendres 14 février : « Prendre la route vers Pâques, mais avec 
quel G.P.S. ? » avec le père Pierre GAUZY. 9h accueil ; 9h30 enseignement ; 11h 
Messe ; 12h15 repas simple (offrande libre). 13h30 marche ou prière mariale ; 
14h30 reprise. 15h30 Prière et envoi. Inscriptions au Sanctuaire au 
04.90.31.72.01. 

 

Résultat de la campagne du Denier de l'Eglise : 
 

  2016 2017 Un grand merci à tous pour 
votre immense générosité qui 

permet à l'Eglise de vivre 
matériellement. La campagne 
2018 sera lancée à la fin du 
mois dans notre diocèse, à 

partir du dimanche des 
Rameaux dans notre 
ensemble paroissial. 

Pujaut 7 925 7834 

Rochefort du Gard 17 252 16282 

Saze 3 385 2495 

Villeneuve -  
        Les Angles 

109 920 109684 

Total 138 482 136 295 

Diocèse 1 700 538 1 661 532 
 

Le Message de Carême et le Message pour la Journée mondiale des 
malades sont sur le site de la paroisse. 
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Bio-é-thique ou bio en toc ? 
  

L’éthique de la vie (bio) peut-elle considérer la vie comme une réalité en 
toc, sans valeur en elle-même ou n’ayant de valeur que celle attribuée 
arbitrairement par autrui : parents, enfants, héritiers, amis, ennemis, commission 
médicale ou décision de justice après consultation des experts, voire lecture des 
sondages ? Faut-il vraiment être expert pour décider de la valeur en soi intangible 
d’une vie, de toute vie ? Le fort doit il se défendre contre le faible ou 
doit le défendre ? 

 

Le mal est une privation. Priver quelqu’un de la vie (ou des moyens de 
vivre) est le mal fondamental, premier, donc celui contre lequel il faut lutter en 
priorité. En dehors de ça, toute morale ou éthique est du toc, se réduit à un 
idéalisme sentimental. Etre chrétien, c’est nécessairement être pour la vie. Qu’il 
arrive à chacun de nous de faire des choix contre la vie, c’est malheureusement 
possible. Mais cela ne doit jamais nous conduire à relativiser la valeur de la vie. 
Ce n’est pas parce que nous protégeons la vie, que nous aimons la vie, que nous 
soignons la vie qu’elle a de la valeur. C’est parce qu’elle a une valeur intangible 
que nous faisons tout notre possible pour qu’elle soit respectée en toutes 
circonstances. 

 

C’est pour les mêmes raisons que les malades doivent être au cœur 
de la préoccupation de l’Eglise. La Journée mondiale des malades nous le rappelle 
opportunément, en ce 11 février. Quel que soit le degré de gravité de la maladie, 
quels que soient les ravages qu’elle provoque dans le corps ou l’esprit du malade, 
celui-ci est toujours digne du plus grand respect. Aimons-les, portons-les dans 
notre prière, visitons-les. 

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 10 au dimanche 18 février 2018 
 

Sam 10 9h 
11h 
18h 

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

 
  Ste Scholastique   

Dim 11 9h30 
11h 
18h 

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

6EME DIMANCHE 
 DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 12 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

   

Mar 13 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  14 11h 
14h45 
19h 

Pujaut  
Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve  

Mercredi  
des Cendres 

Jeu  15  9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  16 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 17 9h 
11h 
18h 

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

 
 

Dim 18 9h30 
11h 
18h 

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

1ER  DIMANCHE 
 DE CAREME  

 

 

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 10. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison des 
sœurs à Pujaut (place de la poste, portail vert). 
14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.  
15h-19h : Rencontre des Jeunes qui se préparent au Sacrement de la Confirmation. 
Mardi 13. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, 
à la salle Rencontre, à Rochefort. 
19-20-21 février : Pèlerinage à Ars pour tous les enfants des écoles privées et des 
paroisses qui se préparent à la première communion et pour les autres en fonction 
des places disponibles !  

Mardi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-
les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marcel 

CHARBONNIER à Rochefort le 5/02. Béatrice FOBIS aux Angles ; Geneviève 
JOUFFRET à Pujaut le 6/02. 
 

Samedi 10 février : La Chapelle des pénitents gris, à Villeneuve les Avignon, sera 
ouverte au public de 14h30 à 17h. Entrée libre. 
 

11 février. Fête de Notre Dame de Lourdes. Comme chaque année, une neuvaine 
est proposée par les Sanctuaires. C’est aussi la 26ème Journée mondiale des 
malades. Nous pouvons lire et méditer le message du Pape François (site du 
Vatican) à cette occasion qui rappelle la place de Marie, de Jean et donc de l’Eglise 
auprès de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Dans notre 
Ensemble paroissial, beaucoup d’entre nous, en particulier à travers le Service 
Evangélique des malades, visitent de nombreux malades, des personnes âgées ou 
isolées. Une après-midi, rassemblera ceux qui le peuvent : les malades, leurs 
familles et le Service Evangélique des malades, le jeudi 24 mai, au sanctuaire Notre 
Dame de Rochefort.  
 

16 février. 20h : Conférence débat, organisée par l'association Dire d' Avignon,  en 
partenariat avec l'association Isthme 84, animée par Mohammed Nabil "Liberté, 
égalité, Fraternité" à la médiathèque Jean-Louis Barrault, située sur la rocade nord 
d'Avignon. 
 

Journée de prière et de jeûne demandée par le Pape : « Face à la poursuite 
tragique de situations de conflit dans divers endroits du monde, j’invite tous les 
fidèles à une Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, le 23 février 
prochain, vendredi de la première semaine de carême. Nous l’offrirons en 
particulier pour les populations de la République démocratique du Congo et du 
Soudan du sud ». Le pape a aussi invité « les frères et sœurs non catholiques et 
non chrétiens à s’associer à cette initiative, de la façon qu’ils jugeront opportune ». 
« Tous ensemble », a-t-il encouragé. 
 

Anniversaires de mariage: Comme l’année dernière, tous ceux qui sont engagés 
dans le sacrement de mariage sont invités à rendre grâce et à recevoir la 
bénédiction prévue à l’occasion d’un anniversaire de mariage. Une date est fixée 
pour les 50 ans de mariage : le 15 avril 2018. D’autres dates pour d’autres 
anniversaires sont toujours possibles. « Nous vous exhortons encore à ne pas 
laisser sans effet la grâce reçue de lui » (2 Co 6,1). 


