
Samedi 7 avril.  Portes ouvertes. A l’école, de Frigolet, de 9 h 30 à13 h. RV à l’abbaye 
Saint Michel de Frigolet. Renseignement : 06 61 14 89 04 ou www.ecoledefrigolet.org 
 

Lundi 9 avril. Fête de l’Annonciation du Seigneur au Sanctuaire ND à Rochefort.  
11h : Messe puis temps fraternel pour les bénévoles et futurs bénévoles. 
 

Mardi 10 avril. De 20h à 21h45 : S’offrir une Pause spirituelle… à l’école de Saint 
Ignace de Loyola, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. 
Programme : repas frugal en silence avec fond musical ; présentation d’un texte 
biblique puis prière personnelle. Clôture de la soirée par une prière commune. 
Inscription auprès de : Marie-Hélène MAJOREL  mariehelene.majorel@orange.fr ou au 
06 45 59 26 04 
 

Samedi 14 avril. Vacances et prières. Journée découverte de l’école de prière pour les 
jeunes de 7 à 17 ans, au local à Sainte Thérèse. Inscriptions avant le 07 avril 
à : lesgonflesabloc@gmail.com 
 

Dimanche 22 avril. Anniversaires de Mariage. Tous ceux parmi nous qui fêtent leurs 
Noces d’or, c’est-à-dire leurs 50 ans de mariage cette année, sont invités à la Messe à 
la collégiale où ils recevront une bénédiction. Merci de vous inscrire au secrétariat. 
 

Du 23 au 27 avril. Les Jeunes de l’Aumônerie partent à Lourdes. Prions pour eux et 
leurs accompagnateurs. 
 

Samedi  28 avril. 11h : Temps de présentation et d’action de grâce autour des ex voto 
au Sanctuaire ND à Rochefort. Bénédiction par Monseigneur Robert Wattebled. Grâce 
à tous ceux qui ont travaillé à cette restauration pendant plusieurs mois, nous 
redécouvrons aujourd’hui ce lieu où tant de pèlerins viennent supplier, rendre grâce et 
continuent de l’exprimer par un ex voto ! 
 

Pèlerinage des mères de familles à Cotignac (Var) : Un Week-end de ressourcement 

pour les mamans, en laissant habitudes et confort pour marcher ensemble sur les pas 

de la Sainte Famille, déposer ses soucis et partager ses joies. Le thème de cette année 

est « Lève-toi… et mets-toi en route ». Le groupe Avignon-Villeneuve démarrera le 

vendredi 8 juin jusqu’au dimanche 10 juin.  Pour tous renseignements : Florence PUECH 

au 06.23.89.17.80 ou Isabelle FERRAND au 06.22.96.31.10 
 

Pélé VTT : De Notre Dame de Prime Combe à Notre Dame de Grâce, du 7 au 13 juillet 
(pour les Lycéens) du 9 au 13 juillet (pour les collégiens). Contact : Père Nicolas 
Dumas, 06 19 06 13 24 ou sdpj@eveche30.fr ou encore www.pele-vtt.fr.   
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Proclamer la Miséricorde Divine 
 

 « Rendez grâce au Seigneur car Il est bon, éternel est son amour ! » affirme 
le psalmiste (Ps 117). « Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est Son amour » 
chante-t-on dans nos célébrations ! Dieu est Amour et Miséricorde ! Nous Le louons 
volontiers pour Son Amour infini mais qu’en est-il de Sa Miséricorde ? 

Jésus au 20ème siècle vient dire à sainte Faustine : « Aucune âme ne trouvera 
justification tant qu’elle ne s’adressera pas avec confiance à Ma Miséricorde. C’est 
pourquoi, le premier dimanche après Pâques sera la Fête de ma Miséricorde et les 
prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma Miséricorde insondable » (PJ 
569).  « La fête de la Miséricorde est issue de Mes entrailles » (PJ 699). Jésus implore 
encore et encore notre amour. Il a tout donné pour nous, mais Il ne peut rien faire 
devant un cœur fermé. Il ne peut nous sauver sans nous. Aussi, ce jour-là, Jésus nous 
invite particulièrement à Lui manifester notre amour et notre confiance. « Les écluses 
de Ma Miséricorde sont ouvertes en ce jour ». Qu’attendons-nous ? Il nous donne 
même les armes pour nous approcher de Son Cœur Miséricordieux : le chapelet de la 
miséricorde, le tableau de Jésus miséricordieux (une reproduction se trouve à l’église 
Sainte Thérèse, une autre dans le cloître de la collégiale), la confession… ! Avec une 
profusion de grâces à la clé ! 

De quoi avons-nous peur ! D’avouer notre misère ? Surtout pas ! C’est la 
condition sine qua non pour être plongé dans cet océan de Miséricorde ! Alors 
préparons-nous, et avec nous toute l’humanité, et élançons-nous humblement aux 
pieds de Jésus pour faire l’expérience de sa Miséricorde infinie et proclamer à notre 
tour « Jésus j’ai confiance en Toi » !  « L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle 
ne se tournera pas avec confiance vers Ma Miséricorde » (PJ 301). Saint Jean Paul II 
l’avait bien compris : le mystère de la miséricorde a été donné à ce temps. Et ce temps 
en a tellement besoin !     

                                                    Marie Line Maimi 
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 HORAIRES DES MESSES Du Samedi 7 avril  Au Dimanche 15 Avril 2018 
 

Sam 7 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Collégiale (Veillée de Louange) 

 
Octave de Pâques 

Pas de messes anticipées 

Dim 8  9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche  
De la Miséricorde 

Lun 9 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Annonciation du 
Seigneur 

Mar 10 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 11 14h45 
18h30 

Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Stanislas 

Jeu 12 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 13 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Martin 1er  

Sam 14 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Saze 

  

Dim 15  9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème 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. 
 

Samedi 7. 9h-16h45 : 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. 

Dimanche 8. De 15h à 17h30 : Rencontre des familles des enfants baptisés l’an 
dernier, au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Lundi 9. 20h30-22h : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 10. Rencontre des prêtres du Doyenné. 

14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle 
Rencontre, à Rochefort. 
Mercredi 11. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
presbytère de 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. 
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du baptême : Mathew, Arthur et Noé 
AILHAUD à Pujaut le 01/04. 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Régis PAILHEF aux 
Angles, le 5/04. Marie-France MIZZI aux Angles, le 6/04. 
 

Dimanche des Vocations. Le 4ème dimanche de Pâques est traditionnellement 
celui où nous sommes invités à prier pour les vocations. 

 

Alors que le Synode des jeunes vient de se terminer dans notre diocèse avec la 
promulgation des « Orientations », et que le Synode des jeunes à Rome se prépare qui 
portera sur le rapport entre les jeunes, la foi et la vocation, prions avec foi le 
Ressuscité. Que chaque jeune trouve sa vocation. Que ceux que Dieu appelle à une 
vocation consacrée, y répondent généreusement et avec confiance. Le Seigneur veut 
le bonheur de chacun. Il compte aussi sur la prière de tous. 

 

Comme chaque année, en cette Journée mondiale de prière pour les vocations, 
nous pourrons prier les vêpres, le dimanche 22 avril à 17 h à la chapelle de l’Hospice, 
puis participer à l’Adoration eucharistique, qui se prolongera dans la nuit tant qu’il y 
aura des adorateurs. Deux par deux, nous pouvons nous inscrire pour assurer une 
heure d’adoration. 

 

 « Et puis, demandons-nous si le christianisme est fait pour les tempéraments 
faibles et les personnes à la conscience trop large ? Pour les hommes lâches, tièdes, 
conformistes, et peu soucieux des exigences austères du Règne de Dieu ? Nous nous 
demandons aussi parfois s'il ne faut pas chercher parmi les causes de la diminution 
des vocations à la généreuse suite du Christ, sans réserves et sans retour, celle de la 
présentation superficielle d'un christianisme édulcoré, sans héroïsme et sans sacrifice, 
sans la Croix, privé donc de la grandeur morale d'un amour total. » Paul VI 


