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.
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
Samedi 24 mars, Rassemblement Diocésain à la Gardiole ; Promulgation des
orientations du synode des jeunes. Un car partira de Villeneuve. Inscription pour le
car au 06.26.04.24.95. Tout savoir sur ce rassemblement : www.enchrist2018.fr
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.
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
« Mais il y a une autre conséquence qui ressort d'une profession de foi, et
c'est la cohérence de la vie avec cette même foi. Nous ne donnerons jamais assez
d'importance à cette cohérence entre la vie et la foi. Il ne suffit pas de connaître la
parole de Dieu, il faut la vivre. Connaître la foi, et ne pas l'appliquer dans la vie,
serait d'un illogisme grave et entraînerait une grande responsabilité. La foi est un
principe de vie surnaturelle et en même temps, un principe de vie morale. »
Bienheureux Paul VI, 3 juillet 1968.
« La confession ? Les pécheurs s’en éloignent, les saints en vivent. »
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Carême et famille.
En relisant les profondes pages du Concile Vatican II sur la famille
(Gaudium et Spes § 47-52) et en pensant à la crise de la famille et aux épreuves de
nombre d’entre elles, on est bien obligé d’admettre que l’enseignement conciliaire
n’est pas encore suffisamment passé dans les mœurs, qu’il n’a pas encore été
assimilé et qu’il doit l’être davantage pour porter tous les fruits espérés.
Ce qui est arrivé à bien des familles est l’exact opposé de ce que voulait le
Concile, le contraire du très riche enseignement donné dans la continuité par
l’Eglise. Le Concile a plutôt été pris « à l’envers », donnant l’occasion à beaucoup,
non de se convertir mais de faire la « révolution », de vouloir changer l’Eglise plutôt
que de se convertir eux-mêmes. Trois ans seulement après le Concile, en 1968 !,
le Pape Paul VI en faisait l’amer constat, toujours actuel :
« Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec
l’idée selon laquelle chacun juge comme bon lui semble ; comme si, au-delà des
individus, il n’y avait pas de vérité, de valeurs ni de principes qui nous orientent,
comme si tout était égal, et que n’importe quoi devait être permis. » […
]. En tant que
chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas
contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou par complexe d’infériorité
devant l’effondrement moral et humain. » Pape François.
Réfléchir à l’amour conjugal, - conférence du 7 mars -, et prier pour les
familles, - du 11 au 19 mars -, est d’une grande actualité. Nous mettre à l’écoute de
ce que « l’Esprit dit à l’Eglise » (Ap 2, 7) ne peut que nous faire du bien.
Ainsi, nous pourrons, en communion les uns avec les autres, prier jour
après jour pour : les jeunes époux ; la communion des époux ; les pères ; les mères
; les enfants ; demander la grâce de surmonter les épreuves ; demander la grâce

du pardon ; prier pour les familles accablées par une ou des souffrances et terminer
dans la louange et l’action de grâce.

samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les
confessions à la Collégiale de Villeneuve.

Nous pouvons nous inscrire sur le site de la paroisse ou confier des
intentions. Pour ceux qui n’ont pas internet, ils peuvent le faire en téléphonant au
secrétariat paroissial. Le texte imprimé de la neuvaine leur sera remis. Dieu aime
nos familles ! Prions-le avec confiance pour chacune d’elles.
P. Cyril FARWERCK

Lundi 5. 8h : Ménage à la Collégiale. Merci d’avance à toutes celles qui pourront
être présentes. Les jeunes mamans peuvent nous rejoindre après…
Mardi 6. 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 22 et 23, La Passion,
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.
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INFORMATIONS DIVERSES
Stes Perpétue et Félicité
S. Jean de Dieu
Ste Françoise Romaine

4EME 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

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Jacqueline BARET
à Pujaut le 27/02. Isidorette PLAUTRE aux Angles le 28/02. Paul SARRAT aux Angles
le 2/03. Monique VIEUVILLE aux Angles le 3/03.
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
Ou au 06.45.59.26.04

Mercredi 7 mars 2018, 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.

