Dimanche 22 avril. Suite à la conférence du 5 avril, organisée par le Collectif InterReligieux de Villeneuve/Roquemaure, à Villeneuve, Mr Mahjoub Mahjoubi, imam de la
mosquée Att-Awba ou du Mont Cotton à Bagnols/Cèze propose aux chrétiens, de venir
dialoguer avec ses fidèles le dimanche 22 avril. Pour le covoiturage, rendez-vous à
13h15 ou 14h à la place du marché, à Villeneuve.
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 !
Bienheureux Pierre de Luxembourg. Qui était Pierre de Luxembourg dont le nom est
resté attaché au musée de Villeneuve lez Avignon ? Venez découvrir le parcours
éphémère, mais combien lumineux, de ce jeune cardinal à la Chapelle des Pénitents
Gris, le 3 mai prochain, à 18h30. La conférence sera donnée par le Chanoine
Brehier, recteur de la métropole Notre Dame des Doms. Libre participation au profit de
la restauration de la Chapelle. La Chapelle sera ouverte aux visites les samedi 14 et
28 avril, 12 et 19 mai, 9 et 23 juin de 14h30 à 17h30.
Jeudi 24 mai. Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort de 14h30 à 17h.
Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités.
Messe à 15 h. Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui
seront préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des
malades. Le covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Inscription auprès
de Chantal LOUSTAU : 04.86.81.41.95 ou Robert LLORCA : 04.90.25.17.81
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.
« Gaudete et exsultate », la nouvelle lettre du Pape est disponible gratuitement
sur internet, sur le site du Vatican ou bien à la sortie des messes en format livre au prix
de 3 € 50. Il rappelle aux chrétiens qu’ils ont une vocation : la sainteté.
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« Ils ont tué le Prince de la vie ! »
Au début des Actes des Apôtres, Pierre tient dans le Temple son deuxième
discours solennel. Loin de vouloir l’amadouer, il rappelle à tout le peuple ce qui vient
de se passer : « Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous
accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie ».
Puisque les pécheurs ont été capables, une fois, de tuer le Prince de la vie, nous
sommes sûrs que toujours, ils seront capables de s’attaquer à toute vie, même la plus
innocente, la plus juste ou la plus fragile.
Avec l’euthanasie en marche, la PMA à l’autre extrémité, la GPA qui suit,
nous voyons bien que la vie humaine n’est plus une valeur en soi. Elle ne dépend
que du bon vouloir du plus fort, même s'il est minoritaire, c'est-à-dire du
législateur, des décisions de justice, des experts, des comités d’éthique sans
convictions apparentes. « Il n’y a pas de bien et de mal » selon Jean-François
Delfraissy, Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), chargé de
l’organisation des Etats généraux de la Bioéthique, qui peut donc promouvoir
explicitement l’euthanasie…
La sainteté chrétienne, à laquelle le Pape François nous invite une nouvelle fois,
suppose au contraire un amour de la vie, un respect de toute vie : « La défense de
l’innocent qui n’est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et
passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours
sacrée, et l’amour de chaque personne indépendamment de son développement exige
cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se
débattent dans la misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie
cachée des malades et des personnes âgées privées d’attention, dans les nouvelles
formes d’esclavage, et dans tout genre de marginalisation » (Gaudete et exsultate §
101).

La bioéthique doit pouvoir compter sur des chrétiens formés et bien informés,
qui témoignent du respect de la vie sans ambiguïté, qui agissent partout où cela est
possible –localement et par internet-, qui soutiennent -même matériellement et
financièrement- ceux qui sont au cœur des actions pour la vie. Les saints ont toujours
été au service de la vie. Seigneur, faites de nous des saints !
P. Cyril FARWERCK
Significatif ? En plein débat « bioéthique », la décision est prise de laisser
mourir de faim Vincent Lambert, qui n’est ni malade, ni en fin de vie, contre l’avis bien
sûr de ceux qui l’aiment ! Une méthode de mise à mort commune aux totalitarismes
athées : national-socialisme, communisme ….
Horaires des Messes du Samedi 14 avril au Dimanche 22 Avril 2018
Sam 14
9h
Collégiale de Villeneuve
11h Sanctuaire ND à Rochefort
18h Les Angles, Saze
Dim 15
9h30 Les Angles, Rochefort
3ème Dimanche de
11h Collégiale, Pujaut
Pâques
18h Sanctuaire NDG à Rochefort
Lun 16
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
18h30 Chapelle de l’Hospice
Mar 17
9h
Rochefort (suivi du chapelet)
18h30 Collégiale de Villeneuve
Mer 18
15h Paul Gache (les Angles)
18h30 Collégiale de Villeneuve
Jeu 19
9h
Les Angles
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
Ven 20
8h30 Collégiale de Villeneuve
Sam 21
9h
Collégiale de Villeneuve
11h Sanctuaire ND à Rochefort,
S. Anselme
18h Les Angles, Saze
Dim 22
9h30 Les Angles, Pujaut
4ème Dimanche de
11h Collégiale, Rochefort
Pâques
18h Sanctuaire NDG à Rochefort
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 14. Vacances et prières. Journée découverte de l’école de prière pour les
jeunes de 7 à 17 ans, au local à Sainte Thérèse.
Mardi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Villeneuveles Angles, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles.
Dimanche 22. 17h : Vêpres à la Chapelle de l’Hospice et début de l’Adoration pour
les vocations (voir ci-dessous).
Dimanche 29. 10h30 : Fête de la Saint Marc à la Collégiale de Villeneuve.
Jeudi 10 mai – Ascension : Messes : 9h30 : Les Angles et Rochefort
11h : Collégiale de Villeneuve et Pujaut.
INFORMATIONS DIVERSES
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Monique BEAUGE à
Villeneuve, le 11/04. André AGOSTINI ; Claude GRIVOLAS à Villeneuve, le 13/04.
Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 8 avril à l’église des Angles :
Simone et Michel LESCH pour leurs 57 ans de mariage.
Le 4ème dimanche de Pâques est traditionnellement celui où nous sommes
invités à prier pour les vocations. Alors inscrivons-nous pour l’Adoration
eucharistique qui aura lieu à partir de 18 h dimanche 22 avril à la Chapelle de l’Hospice.
D’heure en heure, deux par deux minimum, nous demanderons inlassablement au
Maître de la moisson, comme il nous a lui-même demandé de le faire, « d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson ».
Une heure en silence peut paraître longue ! Pourtant, c'est ce que souhaitait le
Christ et ce fut son reproche, au soir de sa Passion, aux disciples : « Vous n’avez pas
pu veiller une heure avec moi ? ». Il suffit de 48 personnes qui consacrent une heure
au Seigneur pour que l’adoration soit continue pendant 24 h !
Inscrivez-vous dès ce dimanche 15 avril à la fin de la Messe à la Collégiale, dans la
semaine par téléphone au secrétariat, en passant par la boîte à idées du site internet,
ou encore le dimanche 22.
Du 23 au 27 avril. Les Jeunes de l’Aumônerie partent à Lourdes. A cette occasion,
ils déposeront à la grotte un cierge accompagné des intentions de prières. Si vous
voulez y participer, vous pouvez déposer vos intentions de prières avec si vous le
souhaitez, un don dans la boite prévue à cet effet à l’entrée de l’église.
Si vous souhaitez partir avec les Jeunes à Lourdes, il reste deux places de libres pour
le pèlerinage, Inscriptions et renseignements : Olivier LABOUREAU au 06.26.04.24.95.

