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Prière de Saint Jean-Paul II - Neuvaine pour les familles – 11-19 mars 2019 
 
 

O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur  la terre, 
Toi, Père, qui es Amour et Vie, 

fais que sur cette terre, 
par ton Fils, Jésus-Christ, «né d’une Femme», 
et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne 
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 

pour les générations qui se renouvellent sans cesse . 
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des  époux 

vers le plus grand bien de leurs familles, 
de toutes les familles du monde.  

Que les jeunes générations 
trouvent dans la famille un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour . 

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de m ariage, 
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 

que connaissent parfois nos familles.  

Enfin, nous te le demandons  
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth , 

qu’en toutes les nations de la terre 
l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission 

dans la famille et par la famille.  

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie 
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  



Horaires des messes du samedi 9 mars au dimanche 17 mars 2019 
 

Sam 16 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 17 9h30 
 11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE 
DE CAREME 

Lun 18 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Cyrille de Jérusalem  

Mar 19 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Saint Joseph 

Mer  20 15h  
18h30 

Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

  

Jeu  21 9h 
11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  22 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 23 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 24 9h30 
 11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE 
DE CAREME  

 

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 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. 
Mercredi 20. 15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles. 
Vendredi 22. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui demandent 
le baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 23. 9h45-12h : Récollection pour les catéchistes et les animateurs de l’aumônerie à 
Villeneuve. 
        10h-12h : Rencontre des enfants de l’éveil à la foi à la maison des sœurs, à Pujaut. 
Mardi 26. 20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, 4ème partie, au 
presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 28. « Magnétisme, guérisseurs, coupures de feu ; dons naturels… comprendre et 
éviter les pratiques occultes déguisées ». Conférence du Père Baudouin ARDILLIER à 14h30 



au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. La même conférence est donnée le 
samedi 30 à 20 h 30 à la salle des Conférences à Villeneuve. 
Vendredi 29. 18 h – 21 h 30, rencontre du groupe des jeunes qui se préparent à la 
Confirmation, à Villeneuve. 

20 h 00. Conférence d’Yves BIROT, chef de département honoraire des Recherches 
Forestières de l’INRA : « Pour une planète durablement habitable : intégrer biodiversité, sols 
et climat ». Témoignage de José Elaine Pick : « Enjeux de souveraineté alimentaire dans la 
région du Cap en Afrique du Sud. » Salle des Conférences, Villeneuve les Avignon. 
Samedi 30. 18 h 30 : rencontre du groupe des 4èmes-3èmes, à Villeneuve. Fin de la 
rencontre à 22 h à la salle des Conférences.  

 20 h 30. « Magnétisme, guérisseurs, coupures de feu ; dons naturels… comprendre 
et éviter les pratiques occultes déguisées ». Conférence du Père Baudouin ARDILLIER à la 
salle des Conférences à Villeneuve.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le mercredi 13 mars : Daniel 
BERARDO à Villeneuve.  
 

Dimanche 17 mars. A la messe de 11 h à la Collégiale, nous accueillerons le père Mariusz 
MISIASZEK, de Notre Dame de Vie. Il vient rencontrer les séminaristes dans leur paroisse 
d’insertion. C’est lui qui prononcera l’homélie. 
 

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. 
 

Dimanche 17 mars. « Eduquer en vérité, éduquer à la vérité » par Margueritte Léna, 
professeur agrégé de Philosophie, membre de la communauté apostolique Saint François-
Xavier. La conférence a lieu à 15h30, au parloir du Carmel d'Uzès et est suivie des Vêpres à 
17h. 
 

Chemin de Croix. 15h : chaque vendredi de Carême, rendez-vous au pied de la colline, au 
Sanctuaire ND à Rochefort. Les 22 et 29 mars, 5 et12 avril 2019. 
 

Pastorale familiale. La neuvaine pour les familles continue jusqu’à mardi 19 mars : messe 
solennelle en l’honneur de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie et Protecteur de l’Eglise 
à 18 h 30 à la Collégiale et bénédiction de tous les pères présents.  
 

Conférence/débat. « Vivre ensemble pour la paix ». Jeudi 21 mars 2019 à 20h30, Salle 
Cantarello, route de Nîmes à Roquemaure : avec Mahjoub Mahjoubi, Imam de la mosquée 
At-Tawba de Bagnols sur Cèze et Jean-Paul Rychener délégué diocésain aux relations avec 
les musulmans. Organisée par le Collectif inter-religieux du Gard Rhodanien 
 



Conférence : jeudi 21 mars à 20h30, à la salle du sacré Cœur à Avignon. « Expériences 
de mort imminente. Y-a-t-il quelque chose après la mort ? » avec Patrick THEILLIER. 
 

23 mars. 14 h : Ménage à l’église Ste Thérèse. Venons nombreux. Les bancs sont lourds !  
 

Journée de ressourcement. Au centre spirituel Notre Dame de Vie de 8 h 30 à 17 h le 
samedi 23 mars. Inscription : www.saintegarde.org. « Recherche la justice avec faim et soif, 
c’est cela la sainteté ! » 
 

Du 29 avril au 3 mai : pèlerinage des jeunes à Lourdes. Les jeunes qui se préparent à la 
Profession de Foi ou à la Confirmation, vont se rendre, comme chaque année, à Lourdes.  
Mais tous les jeunes de nos paroisses peuvent venir dans la mesure des places disponibles. 
N’hésitez pas à prendre contact : aepv30400@gmail.com 
 

La Doctrine Sociale de l’Eglise (suite) :  
La doctrine sociale indique les critères de l'exercice du droit de résistance: « La résistance à 
l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se 
trouvent réunies les conditions suivantes: 1 - en cas de violations certaines, graves et 
prolongées des droits fondamentaux; 2 - après avoir épuisé tous les autres recours; 3 - sans 
provoquer des désordres pires; 4 - qu'il y ait un espoir fondé de réussite; 5 - s'il est 
impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures ». La lutte armée est 
considérée comme un remède extrême pour mettre fin à une « tyrannie évidente et 
prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et nuirait 
dangereusement au bien commun du pays ». La gravité des dangers que comporte 
aujourd'hui le recours à la violence conduit de toute façon à préférer la voie de la résistance 
passive, « plus conforme aux principes moraux et non moins prometteuse de succès ». § 
401 
 

Retour d’Ars : 3 témoignages. 
« Je retiens que le Saint Curé d’Ars priait beaucoup et qu’il est devenu Saint. C’est un 
exemple. J’ai bien aimé la confession, c’était la première fois. Je n’ai pas eu peur, je me suis 
dit que ce n’était pas dangereux et que cela me ferait du bien. » 
« J’ai bien aimé la confession, c’était la première fois que je me confessais. J’ai beaucoup 
aimé parler avec les sœurs et la carmélite. J’ai appris beaucoup de choses. Avant j’aimais 
pas trop la messe, c’était long, très long et j’ai appris à mieux l’écouter et c’est beaucoup 
mieux qu’avant. »   
« Moi j’ai bien aimé la confession et les messes et la rencontre avec les sœurs. Avant de 
venir à Ars les messes c’était plus long et maintenant c’est plus court ! J’ai appris qu’il fallait 
vivre la messe pour mieux la comprendre. » 
 

Eglise des Angles. Les travaux avancent ! Aucun retard pour l’instant.  
 

Célébrer la Miséricorde du Seigneur pour célébrer Pâques : les horaires des 
permanences supplémentaires sont affichés dans chacune de nos églises. 


