Mardi 15 mai. De 20h à 21h45. S’offrir une Pause spirituelle… à l’école de Saint
Ignace de Loyola, au Sanctuaire Notre Dame de Rochefort. Programme : repas frugal
en silence avec fond musical ; présentation d’un texte biblique puis prière personnelle.
Clôture de la soirée par une prière commune. S’inscrire auprès de : Marie-Hélène
Majorel, mariehelene.majorel@orange.fr / 06 45 59 26 04
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
Mercredi 30 mai. Fête de la Visitation : veille de la fête de La Visitation de la Vierge
Marie. Rendez-vous à la Collégiale à 17h30 pour « Ecoutez-Voir », une brève
présentation des scènes de l’Annonciation et de la Visitation sculptées avant 1333,
sur une console du chœur occidental de la chapelle d’Arnaud de Via. À 18h30, sera
célébrée la messe habituelle du mercredi à la Collégiale.
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 4 août : Anthony MORETTI et Aurélie RENAUD à
Villeneuve ; Ophélien MORISSEAU et Valentine DEKONINK aux Angles. Le 11 août :
Clément CHAVAGNIEUX et Stéphanie IRLES aux Angles. Le 18 août : Hélène POQUET et
Gabriel ALBRECHT à Villeneuve. Le 25 août : Charles HALLE et Léa SOULAIROL à
Villeneuve. Le 1er septembre : Jimmy PUDICO et Thuy-Trinh PHAM à Villeneuve ;
Jérome SANT et Marion GESTAS à Blauzac ; Amaury ECHAUFFOUR et Séverine CREUZE
à Pélissance. ; Hadrien SEGUIER et Laura SMYRLIADIS à Pujaut. Le 8 septembre : JeanLuc MOLAND et Amandine-Ségolène COUDREAU à Villeneuve. Le 15 septembre :
Christian CAPAROS et Virginie POURTIER à Saze ; David LAFONTAINE et Fanny ARNOUX
aux Angles. Le 22 septembre : Camille DIOT et Elodie JUAN à Saze. Le 5 octobre :
Quentin de PELLEGARS et Valentine HEMARD à Villeneuve. Le 20 octobre : Didier PAYET
et Laetitia LECLERCQ à Villeneuve.
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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« Ils ont invité la Mort, du geste et de la voix » Sg 1, 16.
Dans sa lettre sur la sainteté, le Pape François utilise une expression
éclairante : il parle de la « classe moyenne de la sainteté ». Rien à voir avec une
sainte médiocrité ou une médiocrité sainte. Cette expression peut être adaptée : « la
classe moyenne du martyre ». N’est-ce pas en effet ce qui attend beaucoup d’entre
nous, les plus jeunes de nos enfants comme les plus vieux de nos parents, les plus
fragiles en tous cas ?
« Que notre force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s’avère
inutile ». Ainsi parlent les impies dans le livre de la Sagesse (Sg 2, 11). Ainsi parle
aujourd’hui la médecine, (une certaine médecine), bras armé de la justice, (une
certaine justice), comme nous venons d’en être les témoins dans le cas du petit Alfie
-mais grand au ciel-, Evans, 23 mois, condamné à mort par asphyxie, non dans une
chambre à gaz mais dans une chambre d’hôpital dans laquelle il était séquestré.
L’émoi du monde entier, du Pape lui-même, n’a eu aucune influence. Ses parents
voulaient le soigner, l’accompagner, l’aimer jusqu’au bout. Mais « Il n’y a pas de plus
grand amour que de tuer ceux qui sont inutiles » semble dire le nouveau et grand
commandement du monde, assez inhumain pour oser qualifier le combat des parents
de « ridicules sottises émotives ».
Ce qui est arrivé à Alfie et à ses parents arrivera à beaucoup de nous dans
les années à venir, si un véritable sursaut pour la vie ne se produit pas. Depuis la
légalisation et la promotion de l’avortement qui ont opéré une véritable rupture avec
le respect de toute vie, et sous la pression des promoteurs de l’euthanasie, les dérives
ne cessent de se multiplier et de s’accélérer. C’est le propre des dictatures de décider
qui doit vivre et qui doit mourir. Ne croyons pas qu’on nous laissera le choix. D’autres
choisiront pour nous, contre nous.

« A tous les membres de l'Eglise, peuple de la vie et pour la vie, j'adresse le plus
pressant des appels afin qu'ensemble nous puissions donner à notre monde de
nouveaux signes d'espérance, en agissant pour que grandissent la justice et la
solidarité, et que s'affirme une nouvelle culture de la vie humaine, pour l'édification
d'une authentique civilisation de la vérité et de l'amour. » S. Jean Paul II. Il est urgent
de réagir !
P. Cyril Farwerck
Tweets épiscopaux : « Sur ordre de la "justice" un innocent a été tué. Un saint vient
de naître au Ciel. Qu'Il soutienne ses parents et nous aide ! » ; « Le corps médical et
les ronds de cuir qui décident d’étouffer et d’affamer un enfant sont des barbares. Au
nom de quel droit décident-ils de la vie et de la mort d’un enfant ? Au nom de quelles
valeurs ? Ils sont devenus fous ! » ; « Je suis profondément touché par la mort du
petit Alfie. Je prie aujourd’hui particulièrement pour ses parents tandis que Dieu notre
Père l’accueille d’une tendre accolade ».

Horaires des Messes du Samedi 5 mai au Dimanche 13 mai 2018
Sam 5
Dim 6
Lun 7
Mar 8
Mer 9
Jeu 10
Ven 11
Sam 12
Dim 13

9h
18h
9h30
11h
18h
11h
18h30
9h
18h30
14h45
18h30
9h30
11h
18h
8h30
9h
18h
9h30
11h
18h

Collégiale de Villeneuve
Les Angles, Saze
Les Angles, Rochefort
Collégiale, Pujaut
Sanctuaire NDG à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle de l’Hospice
Rochefort (suivi du chapelet)
Collégiale de Villeneuve
Maison Bleue à Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Les Angles, Rochefort
Collégiale, Pujaut
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle des Pénitents
Collégiale de Villeneuve
Les Angles, Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire NDG à Rochefort

6ème Dimanche
de Pâques

Ascension
du Seigneur
S. Pancrace
7ème 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 5. 20h30 : Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire à
Rochefort.
Samedi 12. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.
Lundi 14. 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.
Jeudi 17. 14h : Ménage à l’église Sainte Thérèse. Merci aux bonnes volontés.
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
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Monique DUCHIEL
aux Angles, le 2/05. Didier ROCHAS à Rochefort, le 3/05. Dominique VIGNARD aux
Angles, le 4/05.
Mois de Mai, mois de Marie : Après la prière mariale du Regina Cæli, ce dimanche
29 avril 2018, place Saint-Pierre, en présence de quelque 30 000 visiteurs, le pape a
évoqué son pèlerinage au sanctuaire de la Vierge de l’Amour divin, aux portes de
Rome : « Chers frères et sœurs, après-demain, le 1er mai, dans l’après-midi, je
commencerai le Mois marial par un pèlerinage au Sanctuaire de la Madonna del
Divino Amore. Nous prierons le chapelet, en priant en particulier pour la paix en Syrie
et dans le monde entier. Je vous invite à vous unir spirituellement et à prolonger tout
au long du mois de mai la prière du chapelet pour la paix. » Que chacun réponde au
désir du Saint Père. Pour ceux qui le souhaitent, les lundis du mois de mai, après la
messe à la Chapelle de l’Hospice, le chapelet sera prié.
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.

