
L’école de prière de Pujaut vous remercie pour votre générosité. Les 560 € récoltés 

permettront à des jeunes de participer au camp d’été. 
 

Anniversaires de mariage : Comme les années passées, tous ceux qui sont engagés 
dans le sacrement de mariage sont invités à rendre grâce et à recevoir la bénédiction 
offerte par l'Eglise à l'occasion des anniversaires de mariage, le jour même ou à la date 
de leur choix. N'hésitons pas à demander cette bénédiction. Le Seigneur veut le 
bonheur des époux ! 
 

Eglise des Angles. Les travaux avancent pour l’instant au rythme prévu ! Un vaste 

échafaudage remplit toute l’église, du sol jusqu’aux voutes ! L’électricien est à l’œuvre. 

Une petite niche a été découverte, qui sera conservée. Pour le remplacement de tout 

ou partie des bancs, l’entreprise consultée doit maintenant faire parvenir ses devis. 

Pour la date de fin des travaux et l’inauguration, prudence !  Dès que cela sera possible, 

elle sera fixée.  
 

Retraite en silence au Monastère de la Visitation à Tarascon du Dimanche 28 juillet 
2019, 17 h au Vendredi 2 août, 14 h. Le Credo, une hymne à la vie ! Renseignements 
et inscription : cyrilfarwerck@yahoo.fr 
 

Parmi les futures béatifications ou canonisations annoncées, deux grandes 
figures : Le cardinal NEWMAN (1801-1890), pasteur anglican converti au catholicisme, 
fondateur des Oratoires de Saint-Philippe Neri pourrait être bientôt canonisé et le 
cardinal Jozsef MINDSZENTY (1892-1975), archevêque d’Esztergom et primat de 
Hongrie bientôt béatifié ; il a été persécuté par le régime communiste pendant 23 ans. 
Une belle figure de résistance spirituelle, un exemple toujours d’actualité. 
 

« L'autorité doit promulguer des lois justes, c'est-à-dire conformes à la dignité de la 

personne humaine et aux impératifs de la raison droite : « La loi humaine est telle dans 

la mesure où elle est conforme à la raison droite et dérive donc de la loi éternelle. En 

revanche, quand une loi est en contraste avec la raison, on l'appelle loi inique ; dans 

ce cas, toutefois, elle cesse d'être loi et devient plutôt un acte de violence ». L'autorité 

qui commande selon la raison place le citoyen en situation non pas tant 

d'assujettissement vis-à-vis d'un autre homme, que plutôt d'obéissance à l'ordre moral 

et donc à Dieu lui-même qui en est la source ultime. Celui qui refuse d'obéir à l'autorité 

qui agit selon l'ordre moral « s'oppose à l'ordre établi par Dieu » (Rm 13, 2). 

Pareillement, si l'autorité publique, qui a son fondement dans la nature humaine et qui 

appartient à l'ordre préétabli par Dieu, ne met pas tout en œuvre pour la réalisation du 

bien commun, elle trahit sa fin spécifique et par conséquent se délégitime. » La 

Doctrine sociale § 398 
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L’Eglise attaquée. 
 

De quoi le Christ est-il mort ? Vu de l’extérieur, des souffrances subies et de 
sa crucifixion. Vu de l’intérieur, de nos péchés, à cause de nos péchés, pour le pardon 
de nos péchés.  

De quoi l’Eglise souffre-t-elle ? Vu de l’extérieur, des assauts du monde, de la 
persécution explicite ou sournoise, des attaques multiples aux armes variées : films, 
livres, médias, profanations… et parfois de tout ensemble ! Mais aussi et d’abord, vu 
de l’intérieur, et beaucoup plus grave, elle souffre des péchés de ses enfants, de leurs 
infidélités… loin de tendre la joue pour désarmer l’ennemi, ils ne font que donner 
l’occasion de se prendre des claques ... méritées !  

Ce qui affaiblit l’Eglise, ce ne sont pas les persécutions extérieures, qui 
auraient plutôt tendance à la fortifier, ce sont les péchés de ses propres enfants et la 
négligence complice qui anéantit toute lutte efficace, n’exige plus aucune conversion, 
rend inefficace la miséricorde divine. A une miséricorde infinie ne convient qu’une            
« tolérance zéro ».  

L’Eglise est Sainte. Notre foi l’affirme. Si nous sommes pécheurs, nous 
continuons à lui appartenir en raison de la grâce qui est la plus forte et qui fait que nous 
restons ses enfants. Mais l’Eglise n’est fidèle à sa vocation et à sa sainteté, elle n'a 
d'intérêt pour nous que si elle appelle chacun à la conversion. 

Ce n’est pas parce que des péchés sont vieux comme le monde, Sodome ne 
date pas d’hier !, qu’il faut renoncer à les combattre. Ce n’est pas parce qu’ils sont plus 
fréquents et leurs complices plus influents qu’ils sont moins graves, ni plus acceptables. 

Que la conjonction des attaques extérieures et intérieures ne nous inquiète 
pas. Soyons encore plus fidèles. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Aimons nos 
ennemis. Jamais la puissance de la Mort ne l’emportera sur l’Eglise du Christ. 
Puissions-nous lui appartenir toujours !  

 
P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2019 
 

Sam 23 9h 
11h 
18h 

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

S. Polycarpe  

Dim 24 9h30 
11h 
18h 

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

7EME DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 

Lun 25 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Mar 26 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mer  27 18h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Jeu  28 9h 
11h  

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  1er  8h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Sam 2 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 3 9h30 
 11h 
18h 

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

8EME 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.  
 

25-26-27 février : Pèlerinage à Ars pour tous les enfants des paroisses qui se 
préparent à la première communion. 56 pèlerins sont au départ !   
Jeudi 28. 14h30 : Rencontre du mouvement chrétien des retraités de Villeneuve-les 
Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 2 mars. 14h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve. 
Lundi 4. 8h : Ménage à la collégiale de Villeneuve. 
Mardi 5. 14h30 : Rencontre du mouvement chrétien des retraités à Rochefort. 
Mercredi 6. Mercredi des Cendres, entrée en Carême. Messe à 11h à Rochefort du 
Gard (église paroissiale) et à 19h à la Collégiale de Villeneuve.  
15h : Célébration à la résidence Marcel Audié à Villeneuve. 
Mercredi 13. 9h30 : Rencontre de l’équipe d’animation pastorale, à Villeneuve. 

14h45 : Messe à la Maison Bleue. 
Jeudi 14. 17h15 à 18h30 : Rencontre avec les enfants en âge scolaire  qui préparent 
leur baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 15. 20h15-22h15 : Rencontre commune de préparation au mariage, au 
Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. 
Samedi 16. 14h à 17h : Rencontre des 6ème de l’aumônerie à l’église sainte Thérèse.  
14h30 à 17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le mercredi 20 février :  
Hervé VILLENFIN à Rochefort. 
 

Exposition de l’œuvre d’Orient : Le Mystère Copte "Égypte quelle place pour les 
Chrétiens aujourd'hui ?" du 2 au 17 mars. Connaitre et rencontrer les chrétiens d’Orient, 
soutenir et  découvrir la richesse de leurs traditions, au Sanctuaire Notre Dame de 
Grâce à Rochefort. 
 

Mercredi des Cendres 6 mars : « Accueillir la Lumière à l’ombre de la Croix » avec le 
Père GAUZY. 9h accueil // 9h30 enseignement// 11h Messe //  12h15 repas simple. 
Offrande libre. Après le repas et la pause, méditation au pied de la Croix. S’inscrire à 
l’accueil, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. 
 

Chemin de Croix : 15h : chaque vendredi de Carême, rendez-vous au pied de la 
colline, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. Les  8, 15, 22, 29 mars, 5,12 
avril 2019. 
 

Jeudi 14 mars : de 9h30 à 16h : Halte spirituelle d’un jour : prendre un temps avec 
Dieu… avec sa Parole. Animation par le Père Pierre GAUZY et une équipe 
accompagnante. Participation de 12 €uros pour la journée (repas compris), au 
Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. Les Inscriptions se font auprès de Nelly 
RICATEAU au 04.90.25.13.93 ou jcn.ricateau@orange.fr   
 

Vendredi 15 mars : 20h : Concert à l’Eglise de Saze avec le Conservatoire du Grand 

Avignon. 
 

Dimanche 17 mars : 15h30: découverte guidée de l'exposition, rencontre avec un 
chrétien égyptien. 16h30 : Concert spirituel au profit de l’œuvre d’orient, au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâce à Rochefort. 
Conférences de carême. Jeudi 28 mars, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à 

Rochefort à 14h30 et samedi 30 mars à 20h30, à la Salle des Conférences à Villeneuve 

les Avignon. Le Père Baudouin ARDILLIER viendra nous éclairer : « Magnétisme, 

guérisseurs, coupures de feu ; dons naturels… comprendre et éviter les pratiques 

occultes déguisées ». Entre les deux, vendredi 29, une conférence sur l’écologie, à 

Villeneuve.  

mailto:jcn.ricateau@orange.fr

