8-9-10 juin : Pèlerinage des Mères de famille à Cotignac. Nous prions pour elles et à
toutes leurs intentions.
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 !
La Chapelle des Pénitents Gris sera ouverte pour la visite : les samedi 9 et 23 juin de
14h30 à 17h30.
Dimanche 10 juin. à 11h30, une émission à écouter sur « les raisons de la création
de l'association de la Chapelle des Pénitents Gris et ses objectifs », sur R.C.F.
fréquence 104.
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
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
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
Pélé VTT : De Notre Dame de Prime Combe à Notre Dame de Grâce, du 7 au 13
juillet (pour les Lycéens) du 9 au 13 juillet (pour les collégiens). Contact : Père Nicolas
DUMAS, 06 19 06 13 24 ou sdpj@eveche30.fr ou encore www.pele-vtt.fr.
Visites de la Collégiale : Cet été une équipe de paroissiens fera à nouveau visiter la
Collégiale, en juillet et en août. Ils seront présents, le mercredi et le dimanche, entre
16h et 18h, pour accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir la Collégiale.
Sachez-le et faites-le savoir autour de vous.
« L'amour du Christ n'est pas un sentiment superficiel, mais une attitude du cœur qui
se manifeste dans la conformité de vivre selon sa volonté. » Pape François, le 6 juin
2018.
"La véritable pitié pour les difficultés et les angoisses de la vie humaine ne
consiste pas à supprimer celui qui est le fruit de la faute ou de la douleur humaine,
mais à soulager, consoler, entourer de manière bienfaisante la souffrance, la misère,
la honte de la faiblesse ou de la passion humaine : mais tuer, jamais ! Il nous faudra
réfléchir devant le triste et ignoble recours à l'avortement."
Paul VI, 7 juin 1978, à l'occasion de la légalisation de l'avortement en Italie.
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«Professer la vraie foi.
Que croyons-nous exactement ? Les jeunes de nos paroisses ont pu faire leur
Profession de foi, en la fête de la Pentecôte ; chaque dimanche, tous ceux qui
répondent à l’invitation du Seigneur professent avec l’un ou l’autre symbole, la foi de
l’Eglise. A chaque baptême, les parents, parrains et marraines renoncent à tout ce
qui s’oppose à Dieu et adhèrent au Père, au Fils et au Saint Esprit. Le nouveau rituel
du mariage propose aussi la proclamation de la foi, comme il est possible aussi de
proclamer le Symbole de Nicée Constantinople aux obsèques. Quand nous prions le
chapelet, nous commençons aussi par le Symbole des Apôtres. Les occasions de
proclamer la foi ne manquent pas.
Peut-être arrive-t-il aussi à certains d’entre nous d’utiliser l’Acte de foi : « Mon Dieu,
je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous
enseignez par votre Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous
tromper. »
Dieu, qui s’est révélé, étant toujours le même, la foi ne change pas. L’Eglise
cherche à l’expliciter toujours mieux et les enfants de l’Eglise cherchent à en vivre
toujours plus.
Ainsi, en 1992, le Catéchisme de l’Eglise Catholique, dans le prolongement du
Concile Vatican II, offrait dans sa première partie un commentaire du Credo.
Dans les temps de crises, l’Eglise rappelle toujours ce à quoi elle tient, le « dépôt
de la foi ». Ainsi, le Pape Paul VI, en 1968, proclamait solennellement son Credo au
terme de la célébration d’une Année de la Foi. Ce texte qui n’a rien perdu de son
actualité mérite d’être connu et médité. Cette semaine, mardi 12, à 20 h 30 à
Villeneuve ou jeudi 14, à 14 h 30 au Sanctuaire, nous pourrons aborder, grâce au
Père Hervé ARMINJON, ce court mais grand texte, qui sera offert à tous les
participants.
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.

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. 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 nous rappellera toute
l’actualité du Credo de Paul VI.
Samedi 16 : Pas de messe à l’église des Angles. La messe du samedi soir au Angles
est déplacée à l’église Sainte Thérèse à 18h.
Lundi 18. Ménage à la collégiale à 8 h. Merci à toutes et tous !
Mardi 19. 14h30-16h30 : Rencontre de fin d’année du Mouvement Chrétien des
Retraités du district, à Sainte Thérèse.
Mercredi 20 : 15 h, Messe à la Maison 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 2 juin à la
Collégiale : Gianni OBINO, Javier et Raphael PIGNE ; le 3 juin à la Collégiale :
Julia BERNARDOS ; le 3 juin à Pujaut : Augustin DEMONCHY.
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le samedi 2 juin, à l’église
Sainte Thérèse : Amaya GARCIA DE CORTAZAR, Maxime JEAN, Margaux LOMBARD,
Ludivine MARQUES, Gabriel RATINET. Le dimanche 3 juin, à Pujaut : Mathis DUFRAIGNE,
Nicolas GARCIA, Claire GARDA, Antoine GARDA, Charly GORI, Baptiste MASSU, JeanBaptiste RENARD.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 4 juin : Alice
MALACHANNE aux Angles. Le 8 juin : Marie-Laure MARTINEZ aux Angles.

