
Prière pour les vocations : L’Adoration eucharistique pour les vocations a pu se 
poursuivre jusqu’au lundi matin en fin de matinée. Merci à tous ceux de chacune de 
nos paroisses qui ont assuré les permanences heure après heure, et à tous ceux qui, 
nombreux, se sont joints à eux. L’Adoration à l’intention des vocations est terminée, 
mais la prière continue. Merci à tous les Adorateurs et intercesseurs, et rendons grâce 
à Dieu. 
 

Jeudi 3 mai. 18h30 : Conférence sur le 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. 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. 
 

Dimanche 6 mai à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc, à Nîmes, une soixantaine d’adultes 
recevront le sacrement de Confirmation par Monseigneur Wattebled. Parmi ces 
adultes, Sylvie BIANCONE de Rochefort du Gard, et Nelson DOS SANTOS des Angles se 
sont préparés pour recevoir la Confirmation. Nelson DOS SANTOS a reçu la Confirmation 
le 18 mars 2018 au Portugal et Sylvie BIANCONE la recrevra le 6 mai à Nîmes. 
Demandons pour chacun d’eux la force du Saint Esprit.  
 

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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Beaucoup de fruit. 
 

« Porter du fruit », voilà ce que le Seigneur attend de nous, voilà ce qui fait sa gloire. 
Il y a bien des manières de porter du fruit, et les fruits sont innombrables et variés, à la 
mesure sans mesure de la richesse de la grâce. 

 

En nous invitant dans sa dernière Exhortation apostolique à la sainteté, le Pape 
François nous demande, à sa manière, de porter du fruit. Voici, en guise de méditation 
ou de mise en appétit, quelques citations de sa lettre. Alors que le temps liturgique nous 
conduit vers la Pentecôte, grande fête de l’Esprit Saint et de l’Eglise, demandons à 
l’Esprit Saint de nous conduire à la sainteté. Que la lecture de l’exhortation du pape 
nous prépare à cette grande fête.                                                         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. » § 1  

« La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. » § 9 
 

« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. 
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 
Ne te décourage pas parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible : 
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie ». § 15 

 

« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. 
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et 
tu seras fidèle à ton propre être. » § 32 

 

« Finalement, même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est 
faite d’une ouverture habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la prière et dans 
l’adoration. Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a besoin de 
communiquer avec Dieu. C’est quelqu’un qui ne supporte pas d’être asphyxié dans 
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l’immanence close de ce monde, et au milieu de ses efforts et de ses engagements, il 
soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans la louange et élargit ses limites dans la 
contemplation du Seigneur. Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu’il ne 
s’agisse pas nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses ». § 147 

 

« Il ne s’agit pas seulement d’un combat contre le monde et la mentalité mondaine 
qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d’engagement 
et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre 
ses propres inclinations (chacun a la sienne : la paresse, la luxure, l’envie, la jalousie, 
entre autres). C’est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. 
Jésus lui-même fête nos victoires. » § 159 

 

« Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la 
plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. » § 177 

 
 
 

Horaires des Messes du Samedi 28 avril  au Dimanche 6 mai 2018 
 

 

Sam 28 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Saze 

S. Louis-Marie 
 Grignon de Montfort   

Dim 29  9h30 
10h 
18h 

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

5ème Dimanche  
de Pâques 

Lun 30 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Pie V  

Mar 1er  9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Joseph 
 travailleur  

Mer 2 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Athanase  

Jeu 3 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Philippe   
S. Jacques 

Ven 4 8h30 Chapelle des Pénitents*  

Sam 5 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Saze 

 

Dim 6  9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
6ème Dimanche 

 de Pâques  
 

 

     * A partir du vendredi 4 mai, la messe du vendredi matin à 8h30 sera célébrée 
       à la Chapelle des Pénitents Gris. 
 

 

 
 

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. 
 

Mardi 1er. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 2. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 
Vendredi 4. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 5. 20h30 : Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire à 
Rochefort. 
Mercredi 9. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
 

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

Samedi 12. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.  
Mardi 15. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2401-2513, au presbytère 
de Villeneuve. 
Mercredi 16. 15h : Messe au Centre Paul Gache, aux Angles. 
20h30 : Rencontre du Conseil de Pastorale, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 18. Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de jeunes 
enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 21. Fête de Sainte Casarie. 10h30 : Messe à l’Abbaye du Fort Saint André, à 
Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Valentine VERDIER à Villeneuve, 
le 22/04. Robin et Marlo MIONE aux Angles, le 22/04. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 22 avril à la Collégiale : Marie-
France et Robert LLORCA pour leurs 50 ans de mariage.  
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Dominique VADEL aux 
Angles, le 23/04. Huguette LEFRAND à Villeneuve, le 24/04. Jacqueline TROIN ; Jean 
ROGER à Villeneuve, le 25/04. Monique DEGOUY à Saze ; Jean-Claude SALLE à 
Villeneuve, le 27/04. Nelly BOVET aux Angles, le 28/04. 
 


