
 

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. 
 

Lundi 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/ 
 

Appel aux catholiques du Gard : Ce dimanche vous trouverez à votre disposition 
l’appel aux catholiques du Gard de notre évêque Mgr Wattebled. Quelques questions 
nous sont posées pour avancer dans ces temps troublés. 
 

Secours Catholique : le Secours Catholique  distribuera à la sortie des messes un 
petit questionnaire qu’il vous adresse à propos de son avenir sur notre ensemble 
paroissial. Merci de vous en saisir et d’apporter votre contribution.  
 

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

Samedi 2 et dimanche 3 février. Communion Notre Dame de l’Alliance : 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 
 

Dimanche 3. 17h : Concert Vocal par le Chœur Homilius, chants sacrés, dirigé par 
Sébastien DI MAYO,  à la Collégiale de Villeneuve. Libre participation. 
 

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.  

 

Du vendredi 29 au dimanche 31 mars. « Pentecôte sur notre couple » sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint, vivre durant un week-end un temps de « Cénacle 
conjugal », au Monastère de la Visitation à Tarascon. Ce weekend  est animé par 
des couples de la Communion Priscille et Aquila. Renseignements  Nathalie et 
Damien BLAISE  06.04.49.88.06 nathalie@damienblaise.com  
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Liturgie de la Parole 
  

Ce dimanche, les lectures insistent particulièrement sur la liturgie de la Parole 
: grandiose dans le livre d’Esdras, du lever du jour jusqu’à midi !, alternant lecture et 
homélie et à laquelle le psaume répond et, plus brève mais encore plus intense, dans 
l’Evangile. 

La liturgie eucharistique, même au-delà de la liturgie de la Parole, est conçue 
comme un dialogue entre Dieu et son peuple. Dieu parle, le peuple écoute. Le peuple 
répond par sa foi, par sa prière que Dieu écoute. Même le silence fait partie de ce 
dialogue. Ainsi, le peuple grandit dans la Foi, l’Espérance et la Charité : il est ce Corps 
du Christ dont parle la seconde lecture. Le Corps grandit et fait grandir chaque membre. 
Chaque membre en grandissant apporte sa contribution à la croissance du Corps 
entier. 

Le grand débat national, auquel nous sommes invités - sélectionnés parfois 
comme le sont les sujets - en tous cas encouragés par les évêques de France, 
commence. Sera-t-il une solution aux problèmes multiples et profonds que traverse 
notre pays ? Permettra-t-il seulement d’apporter quelques commencements de 
réponses ? Portera-t-il du fruit ? Nul ne peut le dire. Le doute est même permis. 

Il n’en reste pas moins qu’y participer semble nécessaire -pour de nombreuses 
raisons-, même si cela ne sera jamais suffisant ! On peut être sans illusion, on demeure 
plein d’Espérance ! 

Devant le mal et les difficultés, le Chrétien ne déserte jamais, n’abandonne 
pas, ne reste pas spectateur. Il s’engage encore plus. N’est-ce pas le moment ? 

« S'engager tout entier... Vous le savez, la plupart d'entre nous n'engagent 
dans la vie qu'une faible part, une part ridiculement petite de leur être, comme ces 
avares opulents qui passaient, jadis, pour ne dépenser que le revenu de leurs revenus. 
Un saint ne vit pas du revenu de ses revenus, ni même seulement de ses revenus, il 
vit sur son capital, il engage totalement son âme. C'est d'ailleurs en quoi il diffère du 
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sage qui sécrète sa sagesse à la manière d'un escargot sa coquille, pour y trouver un 
abri. Engager son âme ! Non ce n'est pas là simple image littéraire. » Bernanos, Nos 
amis les Saints. 
              A nous de discerner comment nous engager en ces moments de grandes 
interrogations.                                                 .                                  P. Cyril FARWERCK 

 

            A partir de ce lundi, les messes en semaine du lundi au vendredi à Villeneuve, 
seront célébrées à la chapelle de l’Hospice. Nous aurons un peu moins froid pour 
célébrer le Seigneur. 
 

Horaires des messes du samedi 26 au dimanche 3 février 2019 
 

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 

Lun 28 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Thomas d’Aquin 

Mar 29 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mer  30 18h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Jeu  31 9h 
11h  

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Jean Bosco 

Ven  1er  8h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Sam 2 9h 
11h 
18h 

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

Présentation 
 du Seigneur  

Dim 3 9h30 
 11h 
18h 

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

4EME 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 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. 14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris pour les 
visites. 
19h : Les jeunes de l’Aumônerie des 6ème aux lycéens, se donnent rendez-vous au 
concert HOPEN, à l’église Saint Ruf à Avignon. Prévoir 12€. 
20h : Soirée choucroute, à la salle polyvalente de Pujaut. 
Mardi 5. 14h30 : Le Chapelet a lieu chez Mme Janine Mely, chemin bel Air aux Angles. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle 
Rencontre de Rochefort. 
Mercredi 6. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié. 
Vendredi 8. 20h15-22h : Rencontre préparation au Mariage au Sanctuaire à Rochefort. 
Samedi 9. 9h-17h : Journée de catéchèse pour les enfants de CM1 ou de 2ème année 
de catéchèse, au sanctuaire ND de Rochefort.  
Mardi 12. Journée de rencontre du Doyenné. 
Mercredi 13. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Vendredi 15. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 16. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs 
à Pujaut. 
14h : Rencontre des 6ème au local Sainte Thérèse. 
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve, pour les 
visites. 
Mardi 19. 20h30 : Réunion liturgique de tous les animateurs de chants et musiciens 
des différentes paroisses, à Villeneuve. 
  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le lundi 21 janvier : 
Christiane ROBERT à Rochefort. Le Jeudi 24 janvier : Noël GARNIER à Villeneuve. Le 
vendredi 25 janvier : Roland CHEVALIER à Villeneuve. 
 

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.  


