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Quand l’Eglise est secouée… 

 
Quand l’Eglise est secouée, c’est chacun de ses membres qui 

encaisse ou accuse les coups. Saint Paul le dit : « Quand un membre 
souffre, tous souffrent… » (1 Co 12, 26). 

Quand l’Eglise est secouée, ballotée et injustement considérée, c’est 
chaque baptisé qui se sent attaqué…  

Chacun peut être tenté de douter un instant ou d’entrer dans l’arène et 
de participer au combat. Chacun veut défendre l’Eglise du Christ à laquelle 
il appartient. Mais s’il le fait, c’est toujours dans un combat inégal, ne 
voulant pas utiliser les armes de l’adversaire ou de l’ennemi. Il combat les 
« mains vides ». La vérité n’a pas d’arguments, elle est pauvre : « La vérité 
ne s'impose que par la force de la vérité elle-même ». (Vatican II). 

Georges Bernanos disait à propos des temps de crise dans l’Eglise :  
 "Me serait-il possible de dire pourtant, afin d'être mieux compris par 
certains lecteurs, que l'Église n'a pas besoin de critiques, mais d'artistes?… 
En pleine crise de la poésie, ce qui importe n'est pas de dénoncer les 
mauvais poètes, ou même de les pendre, c'est d'écrire de beaux vers, de 
rouvrir les sources sacrées. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais 
de saints". 

Tenons fermes dans la foi. Gardons « les yeux fixés sur Jésus, qui est 
à l’origine et au terme de la foi », Lui, le seul Saint. Soyons encore plus 
fidèles. Nous n’avons pas d’autres maîtres que Lui. Par deux fois, la liturgie 
vient de nous le rappeler ces jours-ci. « Vous n’avez qu’un seul maître, le 
Christ. » Et aussi : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui 
s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » 

 
Père Cyril Farwerck 



Horaires des Messes du Samedi 1er septembre au Dimanche 9 septembre 2018 
 

Sam 1er  9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles, Saze 

 
Saint Gilles 

Dim 2 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

22ème dimanche  
du temps ordinaire 

Lun 3  11h 
18h30

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 4  9h 
18h30

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 5 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 6 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 7  8h30 Chapelle des Pénitents Bienheureux Bertrand de G 

Sam 8 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles, Saze 

 
Nativité de Marie 

Dim 9 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale, Sanctuaire 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème dimanche  
du temps ordinaire 

Pèlerinage du Suffrage 

 
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 31 août. 20 h 30, réunion de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants déjà inscrits. Au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 1er Septembre : Journée mondiale de prière pour la Création. « Ce sera la 
quatrième Journée mondiale pour le soin de la création, que nous célébrons en union avec 
nos frères et sœurs orthodoxes, et avec l’adhésion d’autres Eglises et communautés 
chrétiennes. » Pape François. Le thème de cette année : l’eau. 
Lundi 3 septembre. 8h : Ménage à la Collégiale. 
Mardi 4. Rencontre des prêtres du Doyenné.  
14h30 : prière du chapelet à l’église des Angles.  
 

 



INSCRIPTION POUR LA CATECHESE : 

Mercredi 5 : De 15 h à 17 h : inscriptions pour la catéchèse au presbytère de 
Villeneuve. 

Jeudi 6 : De 17 à 18 h : inscriptions pour la catéchèse au presbytère de 
Villeneuve. 

A 18 h 30 : inscriptions pour la catéchèse à l’église de Pujaut. 
A 20 h : inscriptions pour la catéchèse à l’église de Rochefort (salle Rencontre ) 

 

Vendredi 7 septembre. 20 h 30, réunion de préparation au baptême pour tous les parents 
de jeunes enfants déjà inscrits. Au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 10 : Rencontre de tous les membres du groupe « Art et Spiritualité ». A 15 h, au 
presbytère de Villeneuve.  
Mercredi 12 : de 9 h 30 à 11 h 30 : rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. Au 
presbytère de Villeneuve.  
14 h 30 : Messe à la Maison bleue. 
Samedi 16-Dimanche 17 : Journées du Patrimoine. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Se sont mariés « dans le Seigneur » : Charles-Alexandre HALLE et Léa SOULAIROL le 25 
août à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 27 août : Paul NEEL à 
Villeneuve ; le 30 août : Odette MALIGNON à Villeneuve. 
 

Préparation au mariage. Pour tous ceux qui envisagent de se marier en 2019, il est urgent 
de s’inscrire. La préparation ne va pas tarder à commencer ! 
 

Messe de rentrée. Cette année, elle aura lieu le dimanche 23 septembre, à l’église Sainte 
Thérèse, à 10 h 30. Comme chaque année, nous sommes tous invités à prolonger ce 
moment par le pique-nique. Ce jour-là, nous aurons une pensée spéciale pour Olivier 
Rousseau qui sera ordonné Diacre en vue du sacerdoce à Rambouillet par son évêque, 
Monseigneur Aumonier. Olivier est resté deux ans dans notre paroisse, particulièrement au 
service des jeunes.  
 

Eveil à la foi - 3-6 ans : Les enfants de maternelle et CP sont invités avec leurs parents aux 
rencontres d'éveil à la foi le samedi matin une fois par mois de 10h à 12h à Pujaut. Pour 
ensemble parler de la vie avec un regard chrétien, découvrir la Bible et le Christ, faire 
quelque chose de ses mains, prier, chanter et célébrer. Première rencontre samedi 22 
septembre. Renseignements et inscriptions : Maëlle VIGNERON - 06 19 11 25 67 - 
maellevigneron@yahoo.fr 
 



Chorale Sainte Casarie : La chorale paroissiale reprend ses répétitions à partir du jeudi 6 
septembre à 20 h 30 (salle en-dessous de l'église Sainte-Thérèse) et serait heureuse 
d'accueillir de nouveaux membres.  
 

Parcours Alpha : Des tracts sont à votre disposition dans les églises. Ils vous donnent les 
horaires, toutes les dates et les thèmes de chaque rencontre. Contact : Marie France ou 
Robert : 06 21 68 15 52. N’oublions pas d’y inviter tous ceux qui pourraient en profiter ! 
 

Pèlerinage à Rome. A l’occasion de la Canonisation de Paul VI, le Centre Spirituel de Notre 
Dame de Vie organise un pèlerinage à Rome, du 12 au 15 octobre. Renseignements sur le 
site de la Paroisse de Villeneuve.  
 

Congrès Mission. Les 28, 29 et 30 septembre aura lieu à Paris le Congrès Mission, le 
Congrès de ceux qui veulent annoncer l’amour de Dieu en France aujourd’hui.  
Détail du programme : www.congresmission.com 
Tracts dans nos églises. Certains d’entre nous y participent. Ils peuvent être plus 
nombreux ! 
 

Dimanche 9 septembre : Pèlerinage annuel du Suffrage à Notre Dame de Grâce à 
Rochefort du Gard. 9h30 : accueil et confessions ; 11h Messe présidée par notre évêque, 
Monseigneur Wattebled ; 14h30 : entretien avec Mgr Wattebled ; 16h : chapelet des 
défunts ; 16h15 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 
 

Deux  jeunes séminaristes vietnamiens sont envoyés étudier le français durant l’année 
universitaire 2018-2019 à l’école de langue de la maison diocésaine d’Avignon, avant 
d’intégrer  le séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars en septembre 2019.  Les 
cours commencent le 24 septembre 2018. La société Jean-Marie Vianney recherche une 
solution de logement (petit-déjeuner + dîner) pour ces jeunes, de préférence séparés,  pour 
favoriser leur apprentissage de la langue. Ils rejoindront Ars durant les périodes de 
vacances. Un dédommagement pour le logement et les repas peut être étudié avec la 
société Jean-Marie Vianney. Des services pourront éventuellement leur être demandés. 
Si vous êtes en mesure de répondre favorablement à cette demande, merci de prendre 
contact avec le Père Roch Valentin, supérieur du séminaire de la Société Jean-Marie 
Vianney, au  06 77 76 77 60 
 

Les livrets du SEDIF (Service Diocésain de la Formation) sont arrivés. Ils sont à votre 
disposition dans les églises ou au presbytère. La conférence de rentrée du SEDIF aura lieu 
Jeudi 13 septembre à 20 h à Nîmes (Maison Diocésaine). « Bible et culture en dialogue : 
enjeux actuels de l’apostolat biblique » par le Père François BATUAFE NGOLE. 
 

 « Les vérités suprêmes manquent d’arguments. Elles savent se donner, elles ne 
savent pas plaider leur cause. Nos certitudes les plus intimes, les plus nourricières sont 
aussi les plus vulnérables sur le terrain dialectique. Les défendre, c’est déjà les trahir. » 
Gustave Thibon 


