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Pascal 
 

L’an de grâce 1654. 
Lundi 23 novembre, jour de saint Clément pape et martyr et autres au 

martyrologe. Veille de saint Chrysogone martyr et autres. 
Depuis environ dix heures et demie du soir  

jusques environ minuit et demi. 
 

Feu 
 

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, 
non des philosophes et des savants. 

Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. 
Dieu de Jésus-Christ. 

Deum meum et Deum vestrum. 
Ton Dieu sera mon Dieu. 

Oubli du monde et de tout hormis Dieu. 
Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l’Évangile. 

Grandeur de l’âme humaine. (…) 
 

Ce « Mémorial » de Pascal, trouvé après sa mort, dans la doublure de son dernier habit, 
relate son expérience de Dieu. De son vivant, il n’en avait parlé à personne. Expérience intime et 
indicible. 

Ce FEU, qui évoque le buisson ardent dont nous parle la première lecture de ce dimanche, 
nous rappelle que nous aussi, nous sommes invités à faire l’expérience de Dieu. Ce feu qui ne 
s’éteint pas, c’est Jésus lui-même, buisson ardent qui accompagne la route de l’Eglise, qui se rend 
présent à chaque messe et qui veut enflammer nos cœurs !  
« Le Carême est de redécouvrir que nous sommes faits pour le feu qui brûle toujours, pour 

Dieu, pour l’éternité du Ciel, non pour le monde. »   
François, le 20/03.      Père Cyril FARWERCK 



 

 
Horaires des messes du samedi 23 mars au dimanche 31 mars 2019 

 

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  

Lun 25 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Annonciation  
du Seigneur 

Mar 26 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  27 18h30 Collégiale de Villeneuve   
Jeu  28 9h 

11h  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  29 8h30 Collégiale de Villeneuve  
Sam 30 9h 

11h 
18h 

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

  

Dim 31 9h30 
 11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE 
DE CAREME  
LAETARE 

 
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.  
 

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. 
14h : Ménage à l’église Ste Thérèse. Venons nombreux. Les bancs sont lourds ! 
18h-22h : rencontre du groupe des lycéens. Presbytère, Villeneuve. 

Mardi 26. 20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, 4ème partie,   
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.  
Mardi 2 avril. Soirée organisée par le CCFD à Pujaut. Le thème de l’année : « Pour vaincre 
la faim, devenons semeurs de solidarité ». Avec un témoignage du Père Maurice PHAMBU 
sur son pays, la République Démocratique du Congo. A 18 H30 à la salle polyvalente de 
Pujaut. 
Mercredi 3 avril. 9h30-11h30 : rencontre de l’EAP à Villeneuve. 
Samedi 6. De 9h à 17h, journée de retraite pour les enfants qui se préparent à la première 
communion. Au Sanctuaire de Rochefort du Gard.  

14h30 : ouverture de la chapelle des Pénitents gris.  
Lundi 8. Ménage de la Collégiale. 8h30. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le mercredi 20 mars : Odette 
BLACHE à Pujaut ; le jeudi 21 mars : Nadine SANQUER à Villeneuve.  
 

Simone CHEVALLIER, sœur d’Anne-Marie et Jacqueline, est décédée le 10 mars. Une 
messe sera célébrée à son intention le jeudi 28 mars à 10 h 30 à la chapelle de l’Hospice.  
 
 

Chemin de Croix. 15h : chaque vendredi de Carême, rendez-vous au pied de la colline, au 
Sanctuaire ND à Rochefort. Les 29 mars, 5 et 12 avril. 
 

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) :  
Parmi les déformations du système démocratique, la corruption politique est une des plus 
graves, car elle trahit à la fois les principes de la morale et les normes de la justice sociale; 
elle compromet le fonctionnement correct de l'État, en influant négativement sur le rapport 
entre les gouvernants et les gouvernés; elle introduit une méfiance croissante à l'égard des 
institutions publiques en causant une désaffection progressive des citoyens vis-à-vis de la 
politique et de ses représentants, ce qui entraîne l'affaiblissement des institutions. La 
corruption déforme à la racine le rôle des institutions représentatives, car elle les utilise 
comme un terrain d'échange politique entre requêtes clientélistes et prestations des 
gouvernants. De la sorte, les choix politiques favorisent les objectifs restreints de ceux qui 
possèdent les moyens de les influencer et empêchent la réalisation du bien commun de tous 
les citoyens. § 411 
 
 

Célébrer la Miséricorde du Seigneur pour célébrer Pâques : les horaires des 
permanences supplémentaires sont affichés dans chacune de nos églises. Ils sont aussi sur 
le site de la paroisse. 
 

Conseils pour la confession (Saint Faustine, Petit Journal n° 113) 
 

« Et à nouveau je voudrais ajouter quelques mots pour les âmes qui désirent tendre à 
la sainteté et porter du fruit grâce à la confession. 

Premièrement : entière sincérité, franchise absolue. Le plus saint et le plus sage des 
confesseurs ne peut faire violence à l’âme pour y infuser de force ce qu’il veut pour elle, si 
celle-ci n’est ni sincère ni franche. L’âme qui n’est pas sincère et qui dissimule, s’expose à 
de grands dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus, Lui-même ne se donnera pas d’une 
manière plus profonde à cette âme, car Il sait qu’elle ne profitera pas de ces grâces 
particulières. 

Deuxièmement : humilité. L’âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la 
confession, si elle n’est pas humble. L’orgueil la tient dans l’obscurité. Elle ne sait pas et ne 
veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui 
pourrait la guérir. 

Troisièmement : obéissance. L’âme désobéissante ne remportera aucune victoire, 
même si Jésus Lui-même la confesserait directement. Le plus expérimenté des confesseurs 
n’aidera en rien cette âme. L’âme désobéissante s’expose à de grands dangers. Elle ne 
progressera pas dans la perfection. Dieu comble très généreusement l’âme de Ses grâces, 
mais seulement l’âme obéissante. » 


