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Le Corps et le Sang du Seigneur 
 

« Nous croyons que la messe célébrée par le prêtre représentant la personne du 
Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l’ordre, et offerte par lui au nom du 
Christ et des membres de son Corps mystique, est le sacrifice du calvaire rendu 
sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin 
consacrés par le Seigneur à la Sainte Cène ont été changés en son Corps et son Sang qui 
allaient être offerts pour nous sur la croix, de même le pain et le vin consacrés par le prêtre 
sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant au ciel, et Nous croyons que 
la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d’apparaître à nos sens de la 
même façon qu’auparavant, est une présence vraie, réelle et substantielle. Le Christ ne peut 
être ainsi présent en ce sacrement autrement que par le changement en son corps de la 
réalité elle-même du pain et par le changement en son sang de la réalité elle-même du vin, 
seules demeurant inchangées les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. Ce 
changement mystérieux, l’Église l’appelle d’une manière très appropriée transsubstantiation. 
Toute explication théologique, cherchant quelque intelligence de ce mystère, doit 
pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même, 
indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d’exister après la 
consécration, en sorte que c’est le corps et le sang adorables du Seigneur Jésus qui 
dès lors sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du 
vin, comme le Seigneur l’a voulu, pour se donner à nous en nourriture et pour nous 
associer à l’unité de son Corps mystique. L’unique et indivisible existence du 
Seigneur glorieux au ciel n’est pas multipliée, elle est rendue présente par le 
sacrement dans les multiples lieux de la terre où la messe est célébrée. Et elle 
demeure présente, après le sacrifice, dans le Saint Sacrement, qui est, au tabernacle, 
le cœur vivant de chacune de nos églises. Et c’est pour nous un devoir très doux 
d’honorer et d’adorer dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe incarné 
qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu présent devant 
nous. » Paul VI, Credo, 1968. 



Horaires des Messes du Samedi 2 juin au Dimanche 10 juin 2018 
 

Sam 2 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Saze 

S. Pothin, Ste Blandine 

Dim 3 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Le Saint Sacrement du 
Corps et du Sang  

du Christ 
Lun 4  11h 

18h30 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Sainte Clotilde 

Mar 5  9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Saint Boniface 

Mer 6 18h30 Collégiale de Villeneuve Saint Norbert 
Jeu 7 9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 8  8h30 Chapelle des Pénitents Sacré Cœur de Jésus 
Sam 9 9h 

18h 
Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Saze 

Cœur immaculé de Marie 

Dim 10 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

10ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
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 5/06. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2514-2557, au presbytère. 
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. 19h. A la chapelle des Pénitents, l’Association Déclic-image propose la projection 
de photos de la chapelle. Venez découvrir la chapelle autrement et en détail !  A 20 h 30, 
rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, presbytère de 
Villeneuve. 
Samedi 9 Juin, à l'église Ste Thérèse, de 18h à 21h30, les jeunes des aumôneries de notre 
paroisse (de la 6ème aux 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 



Mardi 12. Rencontre des prêtres du Doyenné. A 20h30 à Villeneuve, chapelle de l’Hospice, 
le Père Hervé ARMINJON nous rappellera toute l’actualité du Credo de Paul VI. 
Mercredi 13. 10h : 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 ARMINJON nous rappellera 
toute l’actualité du Credo de Paul VI. 
Lundi 18 Juin. L’appel … à la balayette : ménage à la collégiale à 8 h. Merci à toutes et 
tous ! 
 Mercredi 20 : 15 h, Messe à Paul Gache. 
 

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

POUR TOUS : Messe à 11h à sainte Thérèse (pas d’autres 
messes dans notre Ensemble paroissial ce dimanche matin). 

POUR LES ENFANTS de la catéchèse, tous ceux du même 
âge et leurs familles : Rendez-vous à 8H45 à l 'entrée du Fort 
Saint André. Départ de la chapelle Sainte Casarie pour une marche 

culturelle, spirituelle et ludique qui, de haut-lieu en haut-lieu, les 
conduira jusqu’à sainte Thérèse où ils participeront avec tous à la 

messe de fin d’année pour rendre grâce. A l’issue de la messe, apéritif 
offert par la paroisse, puis repas tiré du sac. Des chaises et des tables 

sont prévues sur place. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 26 mai à La Collégiale : 
Mathilde BAUME, Mayeul LORENZINI, Marie MEYRIAL-LAGRANGE ; le 27 mai à la Collégiale : 
Eden BELLON et Eden JOLY ; le 27 mai à Rochefort du Gard : Sandro BELTRAN-MICHEL. 
 
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le samedi 26 mai, à  l’église des 
Angles : Soren AILHAUD ; le dimanche 27 mai à la Collégiale : Henry BRUNET, Pauline 
CHAVE, Rose LAPLACE, Paul VIVAS. 
 
!  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 30 mai : Yvonne LAURENT 
à Villeneuve ; le 31 mai : Pierrette BRANCOURT à Villeneuve et Anne-Marie COULON à 
Pujaut ; le 1er  juin : Jean FREGIER aux Angles. 



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, contactez-nous. 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 ? 
 

Le jeudi 24 mai, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce, nous avons assisté et participé 
avec beaucoup de recueillement à la prière des malades. Venus du centre Paul Gache, de 
la Maison Bleue et de chacune de nos paroisses une trentaine de malades étaient entourés 
de leurs accompagnateurs. Après l’appel à l’Esprit Saint, les célébrants ont imposé les 
mains sur chaque malade avant de faire l’Onction d’huile. Moment émouvant. Que la grâce 
reçue demeure en chacun des cœurs et des corps. ALR. 
 
Concerts : Dimanche 3 juin.17h : un ensemble d'œuvres sacrées du 12ème  au 20ème  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. 
 

Jeudi 7 Juin à 19 h- Amphithéâtre Lycée St Vincent de Paul (entrée à l’angle des rues 
Briçonnet et Duguesclin) à Nîmes : « Nous voulons tous mourir dans la dignité » 
Rencontre avec Marie de HENNEZEL, Psychologue clinicienne, spécialiste de 
l’accompagnement en soins palliatifs. Contact : André Joyeux : andrejoyeux@yahoo.fr - 06 
08 46 47 29. Réservation fortement conseillée - Entrée dans la limite des places disponibles. 
Entrée 5 € - gratuit pour les étudiants. 
 

Du samedi 16/06 à 14h30 au dimanche 17/06 à 15h, un temps de partage, de prière, de 
réflexion pour les personnes séparées divorcées fidèles sur le thème: Silence, écoute et 
communion, au Monastère cistercien de la Paix Dieu à Cabanoule, près d’Anduze (30), 
animé par Monseigneur Albert-Marie de MONLEON et la Communion Notre-Dame de 
l’Alliance. Renseignements et inscription au 06.87.78.08.52 marieclaire.germain@sfr.fr 
 

Dimanche 10 juin : en raison du vide grenier à Villeneuve, l’accès à l’église sera très 
difficile… Prévoir plus de temps pour être à l’heure ! 
 

Mardi 12. PMA : Droit à l’enfant ou droits de l’enfant ? Conférence d’Aude MIRKOVIC à 20 h 
30 ; 18 avenue Fontcouverte – Avignon. Organisée par la Direction de l’Enseignement 
Catholique. 


