
CELEBRER LA MISERICORDE AVEC LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 10 h 30 à la collégiale et : 

Samedi 24 mars 11 h à 12 h 
16 h 30 à 17 h 30  

Pujaut 
Les Angles 

Dimanche 25 mars 16 h à 17 h 30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint 27 mars 9 h 30 à 11 h Eglise de Rochefort du G. 

Mercredi Saint 28 mars 17 h à 18 h 15 
19 h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint 29 mars 9 h à 10 h  
10 h à 11 h 30 
20 h 30 à 23 h 

Les Angles 
Collégiale 

Sainte Thérèse 

Vendredi Saint 30 mars 16 h à 18 h 
20 h 15 à 21 h 

Sanctuaire de Rochefort 
Sainte Thérèse 

Samedi Saint 31 mars 9 h 30 à 12 h Collégiale 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Roseline GOUBERT aux 
Angles, le 19/03. Ginette DOREY aux Angles, le 23/03. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 18 mars : Jean François et Sarah 
METTEMBERG pour leurs 25 ans de mariage, à Villeneuve. 
 

Samedi 24 mars.  Rassemblement Diocésain à la Gardiole. Promulgation des 
orientations du synode des jeunes. Informations sur  : www.enchrist2018.fr 
 

Vendredi 30 mars. Vendredi Saint, la quête est destinée à la Terre Sainte. 
 

Jeudi 5 avril. 18h30 : Le  Collectif Inter Religieux Islamo Chrétien  de Villeneuve Les 

Avignon et de Roquemaure, vous invite  à une Conférence-débat « Quel dialogue pour 

mieux vivre ensemble », à la salle des Conférences à Villeneuve lez Avignon, animée 

par Jean Paul Rychener, Diacre du diocèse de Nîmes, délégué diocésain aux relations 

avec les musulmans, avec la participation de Driss El Moudni,  responsable du Conseil 

Régional du Culte Musulman Languedoc Roussillon. Ouvert à tous. 
 

« Venez et Voyez… » Lycéenne, étudiante, jeune professionnelle, viendrais tu partager 

le quotidien de notre vie au monastère ? Nous te proposons une expérience unique ! 

Trois invitations pour 2018 : du 29/04 au 4/05, du 1er au 6/07, du 12/08 au 17/08.  Au 

Monastère de la Visitation Sainte Marie de Tarascon. Renseignements et inscriptions, 

contacter Sœurs Gwendoline-Marie au 04.90.91.04.40 www.visitation-tarascon.com 
 

Chemin de Croix. Chaque Vendredi à 15 h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce, à  
Rochefort. Rendez-vous au pied de la colline.  
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"Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !" 
 

Pendant qu’un certain nombre d’entre nous participent ce samedi au 
rassemblement diocésain à la Gardiole, en particulier les jeunes de l’aumônerie, nous 
allons entrer en ce dimanche des Rameaux et de la Passion dans la Semaine Sainte. 
Sommet de l’année liturgique, elle nous rappelle, grâce aux célébrations qui 
s’enchaînent, jusqu’où l’amour de Dieu s’est abaissé pour nous relever, nous sauver, 
nous permettre de participer dès maintenant à sa vie pour en jouir pleinement dans 
l’éternité.  

 

Cette semaine, plus que d’habitude encore, donnons la priorité à Dieu. 
Soignons notre cœur à cœur quotidien ; nourrissons-nous de la Parole de vérité, 
célébrons la Miséricorde du Seigneur, rejoignons-le dans l’offrande de sa vie, 
communions à sa Passion, célébrons sa Résurrection. Que la Veillée Pascale au cours 
de laquelle nous renouvellerons les promesses de notre baptême vienne fortifier, 
augmenter, intensifier notre Foi, notre Espérance, notre Charité.  

 

Que la grâce, dans toute sa richesse et la variété de ses dons, surabonde 
dans nos cœurs, nos familles, nos paroisses.  Bonne Semaine Sainte.   

    
 P. Cyril Farwerck 

 
 « Comment est-ce que je regarde le crucifix ? Comme une œuvre d’art, pour 

voir s’il est beau ou pas beau ? Ou je regarde à l’intérieur, est-ce que j’entre dans les 
plaies de Jésus jusqu’à son cœur ?  Est-ce que je regarde le mystère de Dieu anéanti 
jusqu’à la mort, comme un esclave, comme un criminel ? ».  

 

N’oubliez pas ceci: regarder le crucifix, mais le regarder à l’intérieur. Il y a cette 
belle dévotion de prier un Notre Père pour chacune des cinq plaies: quand nous prions 

http://www.enchrist2018.fr/
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mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


ce Notre Père, cherchons à entrer, à travers les plaies de Jésus, à l’intérieur, à 
l’intérieur, précisément dans son cœur.  

Et là nous apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande 
sagesse de la croix. 

                            François, au lendemain de sa visite à San Giovanni Rotondo,                        
pour le 50ème anniversaire de la mort de saint Pio et le 100ème anniversaire de ses 
stigmates. 

 
 

SEMAINE SAINTE : du samedi 24 mars au dimanche 1er avril 2018 
 

Sam 24 9 h 
11 h 
18 h 

Collégiale 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles 

 
 

Rameaux 

Dim 25 9 h 
11 h 
18 h 

Collégiale,  Pujaut  
Ste Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche des 
Rameaux et de 

 la Passion  

Lu 26 11 h 
18 h 30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Ma 27 9 h 
18 h  

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Messe Chrismale à Aramon 

Mardi Saint 

Mer 28 18 h 30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint 

Je 29 19 h Ste Thérèse – La Cène  Jeudi Saint 

Ve 30 19 h Ste Thérèse – La Passion  Vendredi Saint 

Sam 31 21 h Ste Thérèse –Veillée Pascale Samedi Saint 

Dim 1er  9 h  
11 h   
18 h 

Collégiale, Rochefort 
Ste Thérèse, Pujaut, Saze 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche 
 de Pâques 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D 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. 
   

Vendredi 30/03. Chemin de Croix, à la Collégiale à 15 h. 

Mardi 3/04. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Mercredi 4. 10h30 : Messe à la résidence la Samaritaine, à Villeneuve. 

15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 

Vendredi 6. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 7. 9h-17h : Rencontre des Jeunes qui se préparent à la 1ère Communion, au 
sanctuaire ND, à Rochefort. 

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. 
 

Dimanche de la Miséricorde. Samedi 7 avril,  
Veillée de louange et d’adoration au cours de laquelle  

nous pourrons entendre le témoignage de Céline :  
« Née en Christ à 36 ans ».  A 18 h, à la collégiale de Villeneuve. 

 

Lundi 9. 20h30-22h15 : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 11. 9h30-12h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au presbytère 
de Villeneuve. 

14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 

Jeudi 12. 18h30 : Lire la Bible ensemble, Saint Luc, chapitres 7 et 8, au presbytère 
de Villeneuve. 

Vendredi 13. 20h30 : Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire 
à Rochefort. 

Mardi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Villeneuve-
les Angles, au presbytère de Villeneuve. 

 

Bioéthique : « Il semble qu’une partie de nos concitoyens, y compris des 
catholiques, ne prennent pas la mesure des changements de société qui peuvent nous 
impacter.  

 

C’est pourquoi l’Église souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édifier 
un monde meilleur ». 

 

Le diocèse de Paris propose sur son site des fiches « rédigées pour nous aider 
à appréhender de manière simple les différents sujets qui vont être débattus ; elles 
veulent aider les catholiques, et plus largement l’ensemble de nos concitoyens, à se 
sentir responsables de leur participation à une réflexion sérieuse qui nourrit 
l’intelligence et élargit le cœur. 

 

 Merci de votre accueil et de votre concours à ce débat si important pour l’avenir 
de nos enfants. »  

Monseigneur Michel AUPETIT 


