
 

avec moi ? ». Il suffit de 48 personnes qui consacrent une heure au Seigneur pour que 
l’adoration soit continue pendant 24 h !  Merci aux personnes déjà inscrites. 
Inscrivez-vous à la fin de la Messe à la Collégiale de ce dimanche, directement à la 
chapelle de l’Hospice à partir de dimanche après-midi, en passant par la boîte à idées 
du site internet, ou par téléphone. 
 

Dimanche  22 avril.  Rencontre, organisée par le Collectif Inter-Religieux de 

Villeneuve/Roquemaure, avec Mr Mahjoub Mahjoubi, imam de la mosquée Att-Awba 

ou du Mont Cotton à Bagnols sur Cèze. Covoiturage place du marché de Villeneuve 

RDV:  13h15 ou 14h sur place à Bagnols sur Cèze. 
 

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 diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité St Jean-Paul II. Pèlerinage d’été : 
du 2 au 6 juillet 2018.  Inscriptions et  renseignements, contacter Mme Joëlle CHRISTE 
au 06.19.36.38.81 ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75 
 

Il y a projet de mariage entre :   Le 14 juillet : Alexandre JOUGLA et Gwendoline LOVISA 

à Saze ; Olivier SIMON et Aude MARTINEZ à Villeneuve. Le 21 juillet : Julien BERNARD et 

Aurélie CARABAJAL à  Rochefort ; Grégory BONET et Caroline SAC à Rochefort ; Kévin 

BARRALON et Déborah MARMARA à Villeneuve. Le 28 juillet : Etienne ROBERT et Marine 

DESROCHES à Villeneuve ; Bastien CHAUVIN et Sarah GARCIN à Rochefort. 
 
 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, 

en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 
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Prier pour les vocations 
  

            En ce 4ème dimanche de Pâques, 55ème Journée mondiale de prière pour les 
Vocations alors que le Synode des Jeunes aura lieu à Rome en octobre sur le thème :  
« Les jeunes, la foi et les vocations », nous sommes invités à la prière. 
 

Certes, la prière d’un jour, une fois par an, ne changera pas grand-chose ! Mais 
qu’en cette circonstance particulière nous puissions nous rappeler et ne pas oublier 
que c’est une prière quotidienne, inlassable, fervente, pleine de foi et d’espérance qu’il 
faut faire monter vers le Seigneur. C’est chaque jour qu’il faut prier « le Maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

 

Notre diocèse, qui pendant plusieurs années ne verra pas d’ordination de prêtre 
diocésain, devrait se mobiliser plus qu’il ne le fait ! Symptôme douloureux : le synode 
des jeunes de notre diocèse qui vient de s’achever ne dit rien des vocations ! Signe 
que les jeunes ne se posent absolument pas ou n’osent pas se poser cette question !  

Voulons-nous des prêtres ? Ce désir, s’il existe, ne doit-il pas d’abord s’exprimer 
par la prière ? « Demandez, vous recevrez ». Le croyons-nous ? 

La maternité de l’Eglise pour les vocations s’exprime par la prière persévérante. 
Certains prient chaque jour « dans le secret » pour les vocations et les prêtres. Qu’ils 
en soient remerciés, « au centuple » par le Seigneur lui-même. 

 

Mais la prière de l’Eglise ne peut pas se contenter de rester dans le secret. Elle 
est aussi un acte public. Voici pourquoi nous sommes invités, comme chaque année, 
à une prière un peu longue 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 -et le jour suivant !- tant qu’il y 
aura des adorateurs. 

A partir du moment où deux personnes sont inscrites pour assurer la continuité, 
l’Adoration a lieu et peut se poursuivre. Cela peut paraître exigeant de s’inscrire, pour 
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une heure précise et complète, surtout dans la nuit ! Mais n’est-ce pas une belle 
manière de montrer au Seigneur que notre prière est un désir « qui nous fait souffrir 
», comme le disait sainte Thérèse, et non pas une vague nécessité passagère ou 
fataliste ? Plus nous serons nombreux à nous inscrire dans les créneaux libres, plus 
longue sera la prière, plus nombreux seront ceux qui pourront s’y joindre, plus 
nombreuses et précieuses les grâces !                                                                                               

   P. Cyril Farwerck 
 

 « Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour 
lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. »  

François, Gaudete et exsultate, § 1. 
 

 

 

 Horaires des Messes du Samedi 21 avril  au Dimanche 29 Avril 2018 
 

Sam 21 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

S. Anselme  

Dim 22  9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème Dimanche de 
Pâques 

Lun 23 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Georges 
S. Adalbert  

Mar 24 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Fidèle de 
Sigmaringen 

Mer 25 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Marc  

Jeu 26 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 27 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 28 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Saze 

S. Pierre Chanel 
S. Louis-Marie Grignon 

de Montfort 

Dim 29  9h30 
10h 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale (Messe en provençal) 
Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
5ème 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. 
 

Dimanche 22. 17h : Vêpres à la Chapelle de l’Hospice et début de l’Adoration  pour 
les vocations (voir ci-dessous). 
Lundi 23. 20h : Rencontre de l'équipe de préparation au mariage. 
Du 23 au 27 avril. Les Jeunes de l’Aumônerie partent à Lourdes. Prions pour eux et 
leurs accompagnateurs. 
Mardi 24. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à 
la salle Rencontre, à côté de l’église de Rochefort. 
Dimanche 29. 10h : Fête de la Saint Marc à la Collégiale de Villeneuve. 
Vendredi 4 mai. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents 
de jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 5. Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire à Rochefort. 
 

Jeudi 10 mai – Ascension : Horaires des Messes : 
 9h30 : Les Angles et Rochefort.  
   11h : Collégiale de Villeneuve et Pujaut. 
   18h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. 
 

Samedi 12. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.  
Mardi 15. 20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2401-2513, au 
presbytère de Villeneuve. 
Samedi 26. 15h-19h : Rencontre des Jeunes qui se préparent au Sacrement de la 
Confirmation. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Charles DAUSSY à Villeneuve, le 
14/04. Johanna MOUSSIERE à Villeneuve ; Elsa COCHET-JOUFFRET à Pujaut, le 15/04. 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Jean-Claude DELORME 
à Saze, le 14/04. Fabrice GAVAZZI à Pujaut, le 16/04. Roger VALABREGUE à Villeneuve, 
le 17/04. Maria PEDROSA aux Angles ; Bernard VIALENNE à Saze, le 19/04. 
 

 

Prier pour les vocations. Offrons au Seigneur, une heure d’Adoration 
eucharistique pour lui demander des vocations. D’heure en heure, deux par deux au 
moins, 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, est-ce long ? 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  


