Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 20 mai à Sainte Thérèse : JeanBaptiste et Sophie DE FOMBELLE pour leurs 25 ans de mariage.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Jacques HENRY aux
Angles, le 24/05.
Concerts : Dimanche 3 juin.17h : un ensemble d'œuvres sacrées du 12 au 20 e
siècle par le Chœur Campana, à l'Eglise de Saze.
Vendredi 8 juin. 20h30 : le Requiem de Pascal TRAMIER par l'ensemble vocal
Costeley, à la Collégiale de Villeneuve.
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
LE SECOURS CATHOLIQUE LANCE UN PROJET
DE "CUEILLETTE SOLIDAIRE"
Il s'agit d'organiser la cueillette de fruits chez des particuliers qui ne
récolteraient pas la totalité de leur récolte. Cette opération a pour finalité de permettre
à des personnes en difficulté de récolter des fruits frais pour leur consommation
personnelle et pour les partager avec d'autres personnes en situation précaire. Nous
recherchons donc des propriétaires d'arbres fruitiers qui autoriseraient le Secours
catholique à organiser la cueillette sur leur(s) arbre(s). Si c'est votre cas (ou celui
d'un de vos amis) et si vous souhaitez faire preuve de générosité active, contacteznous. Nous envisagerons ensemble comment et quand organiser concrètement la
cueillette chez vous avec quelques personnes volontaires. Tel: 06 08 74 35 79. C'est
bientôt la période des cerises : qui nous prêtera son cerisier ?

Messe de fin d’année : dimanche 24 juin à Sainte Thérèse !

Messe à 11h (pas d’autres messes dans l’ensemble paroissial ce dimanche
matin). Les enfants du catéchisme de toutes les paroisses et les autres enfants
du même âge, se rassembleront en début de matinée pour une marche découverte
jusqu’à Sainte Thérèse. A l’issue de la messe, apéritif offert par la paroisse, et
repas tiré du sac. Des chaises et des tables sont prévues sur place.
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« Père » ! et … « Mère » !
Dans le prolongement de la Solennité de la Pentecôte, l’Esprit Saint nous
conduit « dans la vérité tout entière » par la célébration de quelques fêtes pleines
d’amour : la Sainte Trinité, ce dimanche, le Saint Sacrement du Corps et du Sang du
Christ, dimanche prochain, le Sacré Cœur, le vendredi de la même semaine.
La Sainte Trinité, qui nous renvoie à notre baptême « au Nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit » et à l’observance de tous les commandements, nous
manifeste la richesse et la plénitude de Dieu que nous pouvons appeler « Père »,
grâce à l’Esprit qui fait de nous des fils (Rm 8, 14-17). Heureux ceux qui font leur
première Communion en ce dimanche. C’est la grâce de leur baptême qui se nourrit
de Dieu pour se développer encore et porter davantage de fruit en eux et autour d’eux.
Appeler Dieu « Père » ne nous dispense pas d’honorer notre Mère, l’Eglise.
« Il n'est pas possible d'avoir Dieu pour Père si on n'a pas l'Eglise pour Mère » écrivait
déjà au 3ème siècle Saint Cyprien, même si les deux -Père et Mère- ne sont
évidemment pas identiques ni à confondre. Il en va de même dans la nature : la fête
des mères n’est possible que grâce aux pères … et aux enfants !
En rendant grâce à Dieu pour nos mères, ou, messieurs !, pour la mère de
nos enfants ! en les mettant à l’honneur -"Plus une femme est sainte, plus elle est
femme » disait Léon Bloy que nous pouvons transposer : « plus une mère est sainte,
plus et mieux elle est mère »-, nous ne faisons que rendre justice à la bonté de Dieu
qui a voulu que nous commencions tous notre vie, durant 9 mois, portés
intérieurement par notre mère, nous nourrissant de sa substance.
Et si elle nous a mis au monde, c’est souvent pour nous faire entrer dans les
entrailles de cette autre Mère que Dieu nous donne, son Eglise, afin que nous
puissions demeurer en Dieu, habiter la Trinité.
« Tout ce qu'elle (l’Eglise) engendre, elle se l'unit très intimement ; en cela
dissemblable des autres mères qui mettent hors d'elles-mêmes les enfants qu'elles

produisent : au contraire, l'Eglise n'engendre les siens qu'en les recevant dans son
sein, qu'en les incorporant à son unité ». Bossuet.
Bonne Fête des Mères et de la Sainte Trinité. Que nos vies soient belles et
saintes pour la joie de Dieu et de toutes les mères !
P. Cyril Farwerck

Horaires des Messes du Samedi 26 mai au Dimanche 3 juin 2018
Sam 26
Dim 27
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Jeu 31
Ven 1er
Sam 2
Dim 3

9h
18h
9h30
11h
18h
11h
18h30
9h
18h30
18h30
9h
11h
8h30
9h
18h
9h30
11h
18h

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

S. Philippe Néri
La Sainte Trinité

Ste Jeanne d’Arc
Visitation de la
Vierge Marie
S. Justin
Le Saint Sacrement du
Corps et du Sang
du Christ

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 26. 9h45-11h45 : Récollection des catéchistes, à Villeneuve.
10h-12h : Eveil à la Foi, à la maison des sœurs à Pujaut. Nous évoquerons la
Pentecôte et l'Esprit Saint, et la force qu'il nous donne pour vivre chaque jour.
15h-19h : Rencontre des Jeunes qui se préparent au Sacrement de la Confirmation.
Lundi 28. Mois de Mai, mois de Marie. Le chapelet sera prié à 19 h à la Chapelle de
l’Hospice.

Mercredi 30. 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.
Jeudi 31. 15h : Rencontre de l’équipe Art et Spiritualité au presbytère de Villeneuve
20h30 : Veillée Mariale en la fête de la Visitation, au Sanctuaire ND à Rochefort.
Mardi 5/06. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 2514-2557, au
presbytère de Villeneuve.
Mercredi 6. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve.
Vendredi 8. Fête du Sacré Cœur. Journée mondiale de prière pour la Sanctification
des prêtres.
20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de jeunes
enfants, au presbytère de Villeneuve.
Mardi 12. 20h30 à Villeneuve, le Père Hervé nous rappellera toute l’actualité du Credo
de Paul VI.
Mercredi 13. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de
Villeneuve.
14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve.
18h30 : Lire la Bible Ensemble, Evangile selon Saint Luc, chapitre 24, au presbytère
de Villeneuve.
Jeudi 14. 14h30 au Sanctuaire ND de Rochefort, le Père Hervé nous rappellera toute
l’actualité du Credo de Paul VI.
INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Rose BROSSET,
Charlotte ANGLES, à Sainte Thérèse ; Andréa DALLARA à Pujaut le 20/05.
A reçu pour la première fois le Corps du Christ : le Dimanche 20 mai 2018, à
l’église Sainte Thérèse à 11h : Thamara BETTON.
Profession de Foi, dimanche 20 mai, à l’église Sainte Thérèse, à Villeneuve lez
Avignon : BARDIN Charles, BRUNET DEBAINES Ines, BURGY Faustine, BETTON
Thamara, DEMANET Domitille, DUFRAIGNES Jade, GARDENT Pauline, GILHARD
BLOUQUET Chris, FRAYSSINET Fleur, ISPIZUA Agnes, LEFRANC Camille, MARS Juliette,
ORTEGA Ines, PAYAN Oscar, PITINO Marie, RENAUD Pierre, ROLAND BILLECARD Eymone,
SAGNES Marika, SALENSON Margault, SALS Julie, THIBAULT ENRIQUEZ Esteban,
TOULOUSE Amaury, VIVAS Margault, ZANETTI Andréa.

