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. 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.

En 2018, il n’y a pas que mai 68 ! C’est aussi le 70ème anniversaire de la mort de
Georges Bernanos. L’occasion peut-être pour nous de relire quelques-uns de ses
textes, particulièrement ceux touchant à la sainteté. Le Pape François qui cite La
femme pauvre de Léon Bloy dans sa lettre sur la sainteté aurait pu aussi multiplier les
citations de Bernanos ! Mentionnons deux textes seulement : « Nos amis les saints
», conférence prononcée quelques mois avant sa mort et « Jeanne relapse et sainte
», en particulier la conclusion que vous pourrez trouver sur le site de la paroisse. «
Notre Eglise est l’Eglise des saints … »
Le samedi 9 Juin, à l'église Ste Thérèse, de 18h à 21h30, les jeunes des aumôneries
de notre paroisse (préparation à la confirmation, collégiens, lycéens) ainsi que leurs
familles (parents et fratrie) se retrouveront pour une soirée fraternelle autour d'un
barbecue, d'activités et d'un temps d'action de grâce pour l'année passée ensemble.
Pour faciliter l'organisation contacter Olivier ROUSSEAU au 07.83.70.13.80 ou
olivier.rousseau@studiumversailles.fr
En 1968, il n’y a pas eu que mai, mais aussi juin et juillet ! Un mois avant la publication
de sa dernière encyclique, Humanæ vitæ le 25 juillet, le Pape Paul VI proclamait
solennellement un credo, « le Credo du peuple de Dieu » ou Credo de Paul VI. Ainsi
se terminait l’Année de la Foi voulue par le Pape, le 29 juin 1968. Le mardi 12 juin
2018, à 20 h 30 ou le jeudi 14 juin à 14 h 30, le Père Hervé Arminjon nous en
rappellera toute l’actualité.
Chers frères et sœurs, le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Je vous invite à
cultiver la dévotion à la Mère de Dieu par la prière quotidienne du rosaire, en priant
en particulier pour la paix en Syrie et dans le monde entier. Pape François, le 9 mai.
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Le corps.
La foi catholique aime le corps. L’Eglise elle-même est le Corps du Christ et
elle vit de l’Eucharistie. En effet, toute sa liturgie tourne autour du Corps du Christ,
Celui que les enfants qui font leur première communion reçoivent pour la première
fois après une longue et belle préparation, Celui qui demeure toujours présent dans
le Tabernacle de nos églises pour que nous puissions l’adorer, le prier. L’Eglise
respecte infiniment le corps personnel de chacun, depuis ses deux premières cellules,
en passant par toutes les étapes du corps aimant et du corps souffrant, jusqu’à
l’éternité ! Elle honore par l’encensement le corps du défunt ; elle croit à la résurrection
des corps. Tous les sacrements supposent le corps, du Baptême à la Confession, de
la Confirmation au Mariage…. Sans corps, pas de sacrement.
Le corps n’est pas seulement notre être personnel à respecter. Il a aussi des
choses à nous dire !
C’est pour nous aider à comprendre le langage du corps que saint Jean Paul
II, au début de son Pontificat, nous a offert 129 catéchèses. A l’école du corps, selon
la théologie ou la pédagogie du corps, comprendre ce que le corps dit de notre dignité
personnelle, de notre capacité à aimer, de la signification de la virginité, du sens du
mariage et du célibat, tel était le programme de ces catéchèses qui avaient aussi pour
but de nous aider à mieux comprendre et vivre l’enseignement d’Humanæ vitæ, la
dernière encyclique du Pape Paul VI, il y a 50 ans, sur la régulation des naissances.
Pour découvrir cette grammaire du corps, notre diocèse organise à Nîmes un
Forum les 2 et 3 juin, ouvert à tous et intitulé « Un corps pour aimer ».
Renseignements : www.pastoralefamilialenimes.com
En la fête de l’Ascension, nous avons contemplé Jésus qui s’élève au ciel
avec son Corps. C’est sur son Corps, son Eglise, qu’il va envoyer l’Esprit Saint en la
fête de la Pentecôte. La sainteté à laquelle nous sommes appelés n’est pas possible
sans notre corps ! « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.» (1 Co 6, 20) !
P. Cyril Farwerck
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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 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.
Mardi 15. 16h15 : Les Moines du Barrou en visite à Villeneuve chanteront les Vêpres
(30 mn environ) à la Collégiale.
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 2401-2513, au
presbytère de Villeneuve.
Mercredi 16. 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
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Valentine GALAND à Villeneuve
le 05/05. Paul-Antoine LEST ROLLIER ; Jules BOUQUET à Villeneuve le 06/05. Yoan,
Romane et Mathis DUTAUT à Pujaut le 06/05.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Francine TAWSIQ à
Villeneuve, le 07/05. Régine DESIDEREI ; Antoine ANDRE-SANTITI à Villeneuve le 09/05.
Yvette BERNARD ; Jean BERTA à Villeneuve le 11/05.
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le jeudi 10 mai 2018, à
Villeneuve les Avignon, collégiale à 11 h : Lison FRAYSSINET, Victoire JUAN, Raphaël
LACROIX, Mathilde MERGY, Mathilde RENAUX.
Le 3 mai, à La Chapelle des Pénitents Gris, le Père Brehier a retracé, devant un
auditoire aussi nombreux qu’attentif, le parcours vers la sainteté d’un tout jeune
homme qui a su, à une époque troublée politiquement et religieusement, trouver le
chemin de la Lumière et l’irradier autour de lui. Que Pierre de Luxembourg nous
dispense un peu de cette Lumière !
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.
Denier de l’Eglise. La campagne a été lancée partout dans notre diocèse… et avec
un peu de retard sur nos habitudes, nous la lançons dans notre Ensemble paroissial
le 20 mai. Merci à tous ceux qui sans attendre ont déjà répondu par leur immense
générosité et à tous ceux qui répondront !

