
Lundi  21, 28 janvier et lundi 4 février. Université de la vie : cycle de formation 
bioéthique en visioconférence et en direct dans plus de 120 villes dont Nîmes et Orange. 
La vie, à quel prix ? Au programme : Exposés, témoignages et débats sur les thèmes 
du désir d’enfant, de la procréation artificielle, la GPA, la marchandisation du corps, 
l'acharnement thérapeutique, la fragilité, le handicap, le Trans 
humanisme. Renseignements et inscriptions sur : http://www.universitedelavie.fr/ 
 

Samedi 26 janvier. 15h : Association les amis de la chapelle baroque des pénitents gris. 
Conférence à la salle des conférences, à Villeneuve. « Mémoire de pierre, les monuments 
aux morts de la grande guerre dans le Gard », par Philippe PECOUT, Historien de l’Art.  
 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier. Journée Mondiale des Lépreux :. Comme chaque 
année, l’Ordre de Malte recueillera votre générosité à la sortie des messes. 
 

Du Mardi 22 au dimanche 27 janvier : Journées Mondiale de la Jeunesse au Panama. « 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1, 38. Huit jeunes 
de notre diocèse y participent accompagnés par le Père Nicolas Dumas. 
 

Art et Spiritualité : La Région Occitanie, la Municipalité et la Paroisse de Villeneuve 
organisent, le samedi 2 février à 15h, salle des Conférences à Villeneuve, une conférence 
de Josiane PAGNON sur les soieries des églises du Gard.   

Communion Notre Dame de l’Alliance:  Les 2-3 février 2019, un temps de partage, de 
prière et de réflexion pour les personnes séparées ou divorcées, vivant seules, sur le 
thème: "Sainteté et sanctification des époux", au Monastère cistercien de la Paix Dieu à 
Cabanoule, près d'Anduze, animé par le Père Emmanuel, aumônier de la Paix Dieu, et la 
Communion Notre Dame de l'Alliance. Contact: 06 87 78 08 52 
ou marieclaire.germain@sfr.fr 
 

La mission parlementaire sur la loi de bioéthique, dont le rôle est de préparer le débat 
législatif, a présenté ce mardi son rapport d’information. Elle préconise d’ouvrir la PMA aux 
couples de femmes et aux femmes seules et de la faire rembourser par la Sécurité sociale. 
Elle est favorable à la PMA post-mortem ; à l’allongement de la durée de culture de 
l’embryon ;  à l’assouplissement du régime juridique de la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires humaines ; à l’autorisation de la recherche portant sur les cellules 
germinales de l’embryon ; à la création d’embryons transgéniques, à l’aggravation de 
l’eugénisme par la généralisation du dépistage préconceptionnel et par la traque du 
handicap, prénatale et préimplantatoire, ou encore par la pression sur les personnes en fin 
de vie pour obtenir des organes. 

Ce rapport était le dernier attendu avant le début du processus législatif. 
Initialement prévue au Parlement avant fin 2018, la révision de la loi de bioéthique a été 
repoussée en raison, selon l’exécutif, de « l’encombrement du calendrier parlementaire ». 
Le projet de loi doit désormais être présenté en Conseil des ministres puis être examiné 
au Parlement avant l’été. 
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Les Noces de Cana 
   

Entre le temps de Noël et celui du Carême, il y a 7 semaines dites du « temps 
ordinaire ». Pour inaugurer le temps ordinaire, c’est cette année l’Evangile des Noces 
de Cana qui nous est proposé. Après l’Epiphanie et le Baptême du Christ, Cana est en 
effet la troisième manifestation explicite retenue par la liturgie. C’est aussi le premier 
signe du ministère public de Jésus : « Il manifesta -épiphanie- sa gloire » et un signe 
qui fait naître la foi : « ses disciples crurent en lui ». 

La Parole de Dieu nous offre ainsi des « portes » d’entrée. Par exemple, les 
trois évangiles synoptiques, s’ils donnent plusieurs paraboles tantôt semblables, tantôt 
différentes et dans un ordre qui varie, s’accordent tous les trois à commencer par la 
même parabole, celle de la Parole comparée à une semence que jette le Semeur. Nous 
comprenons donc que toutes les paraboles doivent être méditées à l’aune de la 
parabole du Semeur. 

La liturgie, comme la Parole de Dieu, offre des portes. L’Evangile de Cana est 
une porte par laquelle il nous faut passer et en quelque sorte repasser pour méditer les 
évangiles qui suivent. 

Cana est comme une clé de lecture de tout l’Evangile. Chaque parole de Dieu 
rencontrée doit produire son effet et transformer, comme l’eau changée en vin, celui 
qui la médite pour le rendre meilleur. Le vin est meilleur à la fin qu’au début. Marie est 
là pour nous y aider, nous conseiller, intercéder. Elle sait ce qui nous manque et dont 
nous avons besoin –« ils n’ont plus de vin »- ; elle sait qu’il faut faire confiance à ce que 
son Fils veut : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». 

Chaque méditation de l’Evangile, d’un seul verset d’Evangile doit nous rendre 
meilleurs. 

Ce progrès se fait plus facilement si nous méditons sous le regard de la Vierge 
Marie, en sa compagnie. Elle a tout médité dans son cœur (Lc 2, 19) ! Elle a gardé, 
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mieux que nous ne pourrons le faire, la Parole de Dieu (Lc 8, 21 ; 11, 28). Elle a 
accompli plus librement que chacun d’entre nous la volonté de Dieu (Lc 1, 38). 

Que Notre Dame de Lourdes, que nous fêterons le 11 février, nous 
accompagne et nous aide à devenir meilleurs.                                  P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 19 au dimanche 27 janvier 2019 
 

Sam 19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale, Saze 

 

Dim 20 9h30 
10h30 

11h 
18h 

Collégiale, Rochefort 
Saze (Saint Sébastien) 
Collégiale, Pujaut  
Sanctuaire N.D à Rochefort 

2EME DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 

Lun 21 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Agnès 

Mar 22 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Vincent 

Mer  23 18h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Jeu  24 9h 
11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. François de Sales 

Ven  25 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam 26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale, Saze 

SS. Timothée 
 et Tite 

Dim 27 9h30 
 11h 
18h 

Collégiale, Pujaut 
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire N.D à Rochefort 

3EME DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange 
avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve.  
 
 

Samedi 19 : Récollection pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie : 9 h Messe 
à la collégiale ;  puis rencontre à la chapelle de l’hospice de 9 h 45 à 12 h 
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris pour les visites. 
18h30-22h : Aumônerie des 4èmes et 3èmes  au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 21. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 

Mardi 22. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve – les 
Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 23. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 
de Villeneuve. 
Vendredi 25. 18h-22h : Rencontre des Confirmands au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 26. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs 
à Pujaut. 
Mardi 29. 20h30-22h : Lecture du catéchisme de l'Eglise Catholique : 4ème partie au 
presbytère de Villeneuve. 
Samedi 02/02.18h30-22h : Rencontre des jeunes de 4ème et 3ème au presbytère de 
Villeneuve 
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris pour les visites. 
20h : Soirée choucroute  de Pujaut à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie 
Christine RICHAUD  au 06.07.47.25.39 avant le 23/01. Prix du repas 27 €uros. 
Dimanche 3. 17h : Concert Chorale Homilius, chants sacrés, à la Collégiale de 
Villeneuve. 
Mardi 5. 14h30 : Le Chapelet a lieu chez Mme Janine Mely, chemin bel Air aux Angles. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le samedi 12 janvier : 
Jacques FERRER. Le lundi 14 janvier : Jacqueline BERNARD à Villeneuve. Le mercredi 
16 janvier : Marine DI MAIO à Villeneuve. 
 

Dimanche 17. 14h30 : Loto paroissial de Rochefort à la salle Jean Gallia. Merci de 
déposer vos dons le mardi entre 9h et 11h à la permanence au presbytère (en dessus 
de la poste), ou le dimanche matin à la messe. Le jour même, les pâtisseries pour 
alimenter la vente seront les bienvenues. Merci de votre aide. Le comité paroissial. 
 

Marche pour la vie, le  20 janvier à Paris.  Aux marcheurs pour la vie : « Chers amis, Dieu 
lui-même nous interroge : « Je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisiras la vie ». 
Cet impératif du Livre du Deutéronome s’adresse à notre liberté. Choisir la vie est une 
expression de la liberté. Voilà pourquoi il est mensonger d’opposer les « pro choice » 
aux « pro life ». Il faut être libre de toutes les pressions sociales mortifères et 
dominantes pour défendre la vie aujourd’hui. Cela demande bien du courage. Je vous 
remercie pour votre mobilisation et vous encourage à dire à temps et à contretemps la 
beauté de la vie et de l’amour ! » Mgr Michel Aupetit. 
 

Mercredi 23 janvier. Rencontre des responsables du Denier de l'Eglise du doyenné 
de la Vallée du Rhône - Chapelle de l'Hospice à 17h30. 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2019. 
 


