
Camp révision du bac : Il se tient au sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort du Gard 
du 22 au 27 avril 2018. Les jeunes sont accompagnés par une équipe d'enseignants 
qui les aident dans leurs révisions. Tous les jours, la messe et un temps de prière en 
soirée sont proposés. De même, ils ont un temps d'ermitage (relecture de leur parcours 
lycéens et interrogations sur leurs projets de vie) chaque jour. Nous sommes aussi en 
quête d'enseignants qui voudraient bien donner une demi-journée ou une journée 
(SVT, allemand, philo). Cette présence est bénévole. Nous prenons en charge les frais 
de transport et la nourriture. Contact : 04.66.21.31.52 adep@eveche30.fr  Service 
diocésain de l’Aumônerie de l'Enseignement Public pour le diocèse de NIMES. 
 

Halte spirituelle : « Hommes d’aujourd’hui, bienvenue à vous dans vos diversités. 
Qu’en est-il d’être baptisé ? » avec le père Pierre GAUZY. Vendredi 16 mars  halte 
spirituelle réservée aux hommes : 18h accueil pour la nuit et la journée du samedi ; 
18h30 Vêpres, dîner/collation, soirée. Samedi 17 mars : 8h petit-déjeuner ; 8h30 prière 
du matin ; Marche dans la garrigue autour du sanctuaire ; Eucharistie en chemin et 
pique-nique (à prévoir dans son sac). Inscriptions : au Sanctuaire Notre Dame à 
Rochefort au 04.90.31.72. 01 ou accueil@ndg30.fr http://www.ndg30.fr 
 

Ordre de Malte : Les 27 et 28 janvier 2018, les équipes de l’Ordre de Malte France, 
qui ont quêté au profit de la 65ème Journée Mondiale des Lépreux (JML), remercient 
tous les paroissiens pour leur générosité. La quête a rapporté 793 €. Ces sommes vont 
contribuer à la poursuite des différents programmes conduits par l’Ordre de Malte 
France, dans neuf pays d’Afrique et d’Asie, dans les domaines de la recherche sur la 
lèpre, de la formation des médecins et du personnel de santé, du dépistage de la 
maladie et de son traitement, de l’équipement en prothèses ainsi que de la réhabilitation 
sociale et de la réinsertion professionnelle des patients guéris. 
 

Retraite en silence, au Monastère de la visitation à Tarascon : « Dans l’intimité de 
saint Paul, maître spirituel », du 23 au 27 juillet 2018. Renseignements et inscription 
au  04.90.25.46.24 
 

Les Etats généraux de la bioéthique : des fiches sur différents sujets sont proposées 
sur le site de la Conférence des évêques de France. 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, à propos de la bioéthique : « Même si c’était 
joué d’avance, cela ne nous empêcherait pas de parler. » 

  

Comme chaque année, les réactions des enfants au retour d’Ars ont été recueillies 
«à chaud». Elles se trouvent sur le site de la paroisse. Ecoutons ce qu’ils nous disent ! 

  

Prière pour les familles du 11 au 19 mars. Pensez à vous inscrire et/ou à confier des 
intentions. Rendez-vous sur le site de la paroisse. 
 

Citation : "L'homme prétendument augmenté est en vérité un homme diminué". 
Fabrice Hadjadj, 1ère Conférence de Carême, à Notre Dame de Paris. 
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L’homme vraiment augmenté. 
  

     Les trois évangiles des saints Matthieu, Marc et Luc rapportent l’épisode de la 
Transfiguration que la liturgie de l’Eglise nous propose, dans sa pédagogie des 
quarante jours, en ce deuxième dimanche de Carême. Avec quelques différences et 
beaucoup de similitudes, ils convergent tous les trois pour faire dire directement au 
Père : « Celui-ci est mon Fils… écoutez-le ! ». 
 

      Ecoutez-le ! 
     Ecouter est une demande fréquente dans toute la Révélation, conservée dans la 
Bible et rappelée inlassablement par la Tradition. 
      Ecouter Dieu, écouter son Fils bien-aimé, voilà ce que Dieu le Père nous demande. 
      Dans le Nouveau Testament, c’est essentiellement le Fils qui parle au nom du Père, 
qui parle du Père, qui nous parle du Père. A la Transfiguration, c’est le Père qui nous 
parle à propos de son Fils unique et bien-aimé. Que nous demande-t-il ? Il nous 
demande une seule chose : l’écouter. 
 

      Ainsi, le fils de Dieu, le baptisé, le disciple écoute. Il laisse entrer en lui la Parole de 
Dieu, la volonté de Dieu qui le fait grandir, qui le fait croître et l’augmente. Que ce temps 
du Carême soit un temps d’écoute et donc de croissance et d’authentique progrès.  
      Ecouter Dieu mais aussi ce(ux) qui nous parle(nt) de Dieu. 
 

      Des conférences sont aussi proposées à l'écoute. Les traditionnelles Conférences 
de Carême à Notre Dame de Paris sont célèbres, -le prédicateur de cette année, 
Fabrice Hadjadj, est un des pédagogues les plus brillants de sa génération-, et 
accessibles à tous et à tout moment, en attendant leur publication. Bien d’autres offres 
existent encore grâce aux moyens modernes de communication. 
 

      Dans notre Ensemble paroissial, une conférence est proposée, le 7 mars, au titre 
un peu « accrocheur » pour certains, mais qui pourrait aussi en inquiéter d’autres ! Il 
s’agira d’être familiarisé avec un des enseignements les plus enrichissants de saint 
Jean-Paul II. En nous mettant à l’écoute de cet enseignement nouveau -au sens où on 
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peut toujours tirer du neuf et de l’ancien, « nova et vetera » du trésor chrétien (cf. Mt 
13, 52)- nous augmenterons notre connaissance de l’amour humain et nous 
augmenterons notre capacité à aimer en vérité.                         

        P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 24 février au dimanche 4 mars 2018 
 

Sam 24 9h 
11h 
18h 

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

 
      

Dim 25 9h30 
11h 
18h 

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

2EME  DIMANCHE 
 DE CAREME 

Lun 26 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

   

Mar 27 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  28 18h30 Collégiale de Villeneuve    

Jeu  1er  9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  2 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam 3 9h 
11h 
18h 

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

 

 

Dim 4 9h30 
11h 
18h 

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

3EME   DIMANCHE 
 DE CAREME  

 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

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

Mardi 6/03. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
Mercredi 7. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 
de Villeneuve. 
15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 
Jeudi 8. 18h30 : Lire la Bible ensemble, Saint Luc, chapitres 7 et 8, au presbytère de 
Villeneuve. 

Vendredi 9. 20h30 : Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire à 
Rochefort. 
Mardi 13. 20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2284-2400, au 
presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 14. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
Vendredi 16. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : André GOMEZ aux 

Angles, le 19/02. Catherine FLAMENT à Pujaut, le 20/02. Josette BROSSEAU à 
Villeneuve ; Serge MANYA à Rochefort, le 22/02. Jean GRANGEON à Villeneuve, le 23/02. 
Antoinette MATHEZ à Pujaut, le 24/02. 
 

Mardi 6 mars. De 20h à 21h45 : Se mettre à l’écart durant ce temps de Carême… à 
l’école de Saint Ignace de Loyola au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 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 : Marie-
Hélène Majorel, mariehelene.majorel@orange.fr / 06.45.59.26.04 
 

Mercredi 7 mars : Conférence de Carême, « Conjuguez sexe et amour ! » 
Proposée par la Pastorale Familiale. Florence SANS. 

A 20h30, à la Salle des Conférences à Villeneuve les Avignon. 
 

Mardi 13 mars.  Une Journée spirituelle pour les mamans, au Monastère de la 
Visitation de Pont-St-Esprit. Un enseignement leur est ensuite donné sur un thème 
touchant à la vie spirituelle. Dans une année, nous avons reçu entre 20 et 30 mamans, 
du Gard, du Vaucluse, d’Ardèche et de la Drôme. Des liens se créent entre elles et 
avec le Seigneur ! Rencontres : Afin de connaître le programme de la journée, 
contactez Mme Hélène Sauvignon, de la Communauté des Béatitudes à Pont Saint 
Esprit, au 06.74.36.44.11 ou helene.sauvignon@gmail.com 
 

Samedi 24 mars,  Rassemblement Diocésain à la Gardiole ; Promulgation des 

orientations du synode des jeunes. Un car partira de Villeneuve. Tout savoir sur ce 

rassemblement : www.enchrist2018.fr 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité St Jean-Paul II. Soit pour le 
pèlerinage de printemps : du 16 au 20 avril 2018 ou pour le pèlerinage d’été : du 2 au 
6 juillet 2018. Inscriptions et renseignements : Mme Joëlle CHRISTE au 06.19.36.38.81 
ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75 
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