
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. 
 

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 
 

Parcours ALPHA : Lancement au mois de septembre au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. Invitons largement toutes 
les personnes susceptibles d’y participer. 
 

La "saison" des mariages a maintenant commencé. Nous portons 
dans notre prière tous ceux qui s'engagent sur la voie exigeante de la 
sainteté conjugale. Chez ceux qui sont mariés depuis longtemps, l'été 
est souvent l'occasion de rassembler la famille et de fêter un 
anniversaire de mariage. A cette occasion, l'Eglise propose une 
bénédiction spéciale. N'oublions pas de la demander ! 
 « La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion ». 

 Pape François 
 
 

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. 
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«Fête ou défaite des pères ? 
  

Ce dimanche est, en France, la fête des pères. Une fête qu’il faudra 
déprogrammer à l’avenir, au nom de l’égalité, si la PMA pour toutes est acceptée dans 
notre pays. 

 

Car la PMA pour toutes est d’abord l’éradication des pères. Il sera peut-être 
possible de la remplacer par la « fête des donneurs ». Ce sera la fête des cellules ! 

 

Combien d’enfants seront privés de père, de leur origine, non par accident, mais 
selon un programme et une organisation soutenus par l’Etat, encadrés par la loi ? Car 
la PMA, c’est faire délibérément des orphelins de père… avant de faire délibérément 
des orphelins de mères et de supprimer aussi la fête des mères ! Car la PMA 
enfantera la GPA : si on peut « effacer » la paternité par la PMA, pourquoi ne pas « 
effacer » la maternité par la GPA ? Toujours, bien sûr, au nom de l’égalité, égalité mal 
comprise et source d’injustice violente. 

 

Elle est bien loin la sagesse de Péguy : « Tout ce que l'on fait, on le fait pour les 
enfants », sous-entendu pour le bien des enfants, remplacée par « on le fait pour le 
plaisir des adultes », de certains adultes seulement, et tant pis si les enfants en 
pâtissent… 

 

Il y a bien assez d’enfants orphelins par accident. N’en produisons pas par 
égoïsme ou intérêt, même financier. L’enfant ne peut être un objet ou un esclave.   
 

       Fruit de l’amour, c’est gratuitement que l’enfant aime dire : « Bonne fête papa ! ». 
 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des Messes du Samedi 16 juin au Dimanche 24 juin 2018 
 

Sam 16 9h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sainte Thérèse, Saze 

 

Dim 17 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort  

Sainte Thérèse, Pujaut 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

11ème dimanche 

 du temps ordinaire 

Lun 18  11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 19  9h 

18h30 

Rochefort (suivi du Chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

S. Romuald 

Mer 20 15h 

18h30 

Centre Paul Gache 

Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu 21 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Louis de Gonzague 

Ven 22  8h30 Chapelle des Pénitents S. Paulin de Nole 

Sam 23 9h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Les Angles, Saze 

 

Dim 24 11h 

18h 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

12ème 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 samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et 
permanence pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Le Groupe de prière du Renouveau Charismatique s’est rencontré Jeudi soir pour 
clôturer l’année. Reprise au mois de septembre tous les jeudis à 19h45, à l’église des 
Angles. 
 

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. 8h-10h : Ménage à la collégiale. Merci à toutes et à tous ! 
Mardi 19. 14h30-16h30 : Rencontre de fin d’année du Mouvement Chrétien des 
Retraités du district, au local à Sainte Thérèse. 
Mardi 26. 19h : Bilan de fin d’année pour les catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 

Vendredi 29. 20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour 
leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 4. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 9 juin à  
Villeneuve : Auguste THOREL, Emma REUSSER ; le 10 juin à  Villeneuve : Robin 

MICHEL, Lisa GOURNAY et Chloé MATIO. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 9 juin : Matthieu PARET et Alexia LEJEUNE 
à Villeneuve ; Fabien RIVIERE et Estelle FABREGOULE à Pujaut. Raymond ROUVIER et 
Annie GIRODIE à Rochefort. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : le samedi 9 juin au Angles : Edmond et Rose-
Marie CHMARA pour leurs 55 ans de mariage. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 10 juin 2018, à  
Villeneuve les Avignon, Collégiale à 11h : Gustave AUBERT, Lilou PASCAL, Ouaël 
SEBAI, Rodolphe VOIRIN. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 10 juin 2018, à  
Rochefort du Gard à 11h : Celyan GELUS, Lana MATON. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 11 juin : Paul 
BORNERAND à Villeneuve. 
 

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.   
 

            « Je voudrais souligner le rôle du sport comme moyen de mission et de 

sanctification. L’Eglise est appelée à être signe de Jésus Christ dans le monde, y 

compris à travers le sport pratiqué dans les aumôneries, dans les paroisses et dans 

les écoles, dans les associations… Toute occasion est bonne pour apporter le 

message du Christ, « à temps et à contretemps » (2 Tm 4,2). Il est important 

d’apporter, de communiquer cette joie transmise par le sport, qui n’est autre que de 

découvrir les potentialités de la personne, que nous appelons à révéler la beauté de 

la création et de l’être humain lui-même, en tant qu’image et ressemblance de Dieu. 

Le sport peut ouvrir la voie vers le Christ qui ne peut, pour des motifs divers, être 

annoncé directement en ces lieux ou ces environnements ; et les personnes, par leur 

témoignage de joie, en pratiquant le sport de façon communautaire, peuvent être 

messagères de la Bonne Nouvelle. »                    François, le 1er juin 2018. 
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