
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. 

Le P. 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.  
 

Carême 2019, différentes propositions de retraites en ligne (parmi d’autres !) : 
Avec les Carmes, Chemin pascal avec Édith Stein. Avec les Dominicains, retraite en 
ligne sur le thème "Ta foi t'a sauvée". Avec l’œuvre des vocations, "aller au désert avec 
Charles de Foucauld". Avec Hozana.org, Carême à domicile. Carême dans la ville : 
https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 

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 préparer, 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 
 

Pèlerinages diocèse de Nîmes 2019 : Renseignements auprès de Mme Marie 
Antoinette Clavel au 04 90 25 46 24, au presbytère de Villeneuve le lundi de 15h à 17h. 
Lourdes : « Heureux vous les pauvres » du 9 au 13 avril. Châteauneuf de Galaure : 
« A la rencontre de Marthe Robin » samedi 27 avril. Andalousie : « A la découverte 
des trois religions monothéistes » du 10 au 18 mai. Paris : « Au cœur de la Chrétienté » 
du 11 au 16 juin. Lourdes : « Heureux vous les pauvres » du 6 au 10 juillet. Arménie : 
« Une Terre biblique à découvrir » du 12 au 20 septembre. Jordanie – Israël –
Palestine : « Aux sources de la foi » du 8 au 18 octobre. Le Puy en Velay : « Cité 
mariale : une escale devant la vierge noire » les 25 et 26 octobre. 
 

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 
 

La Doctrine Sociale de l’Eglise :  
Le droit de résister : Reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif signifie 
admettre qu'il est légitime de résister à l'autorité dans le cas où celle-ci viole gravement 
et de façon répétée les principes du droit naturel. Saint Thomas d'Aquin écrit qu' « on 
n'est tenu d'obéir... que dans la mesure requise par un ordre fondé en justice ». Le 
fondement du droit de résistance est donc le droit de nature. 
Les manifestations concrètes que peut revêtir la réalisation de ce droit peuvent être 
diverses. Diverses peuvent être aussi les fins poursuivies. La résistance à l'autorité vise 
à réaffirmer la validité d'une vision différente des choses, aussi bien quand on cherche 
à obtenir un changement partiel, en modifiant par exemple certaines lois, que lorsqu'on 
se bat pour un changement radical de la situation. § 400 
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Quarante jours pleins... Pratiquer ou vivre le Carême. 

Tout commence le mercredi des cendres, une convocation par Dieu de son peuple 

entier. Initiative de Dieu, ne pas y répondre étonne le Créateur et surprend l’Eglise ou 

étonne l’Eglise et surprend Dieu ?  A chacun de préciser. Rien n’est perdu pour celui à 

qui le message de carême sera transmis par ceux qui ont répondu au grand rendez – 

vous du mercredi des cendres, pourvu que ce message soit accueilli. 

Quel est ce message et pourquoi ce message ? Est – il un message de la lutte 

pour la « Vie » ? « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », ce message de Jésus 

et de son Eglise venant accomplir celui de Joël « Revenez à moi de tout votre cœur » 

pour vivre selon la volonté du Créateur. Choisir la vie et non la mort. 

Le monde actuel est convoqué pour écouter encore le Créateur du monde que les 

hommes veulent gérer sans référence à lui. La conscience du péché et de la culpabilité 

disparait, et le mal est justifié par chacun et s’installe aisément.  

Quarante jours pleins, pour obtenir une conversion. Abandonner le péché de 

l’ingratitude spirituelle que le monde appelle « je ne pratique pas ». Le plein sera alors 

une pratique quotidienne de la conversion. Quitter « le monde de « je ne pratique pas » 

en priant chaque jour soit individuellement soit en communauté », ensuite quitter « le 

monde de l’égoïsme et du sans pitié » en pratiquant la charité et la solidarité ecclésiale 

et enfin « le monde du « à l’aise sans Dieu » en vivant l’abstinence et la pénitence.  

Prière, partage et jeûne sont des exercices quotidiens, un entrainement, pendant 40 

jours pour lutter contre le « diabolos », le diviseur, afin de vivre fidèle à Dieu et de bien 

fêter Pâques, la fête des fêtes. 

Père Maurice PHAMBU 

https://careme.retraitedanslaville.org/
mailto:aepv30400@gmail.com
mailto:cyrilfarwerck@yahoo.fr
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


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

Sam 9 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 10 9h30 
11h 
18h 

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

1ER DIMANCHE 
DE CAREME 

Lun 11 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Mar 12 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  13  18h30 Collégiale de Villeneuve 
  

Jeu  14 9h 
11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  15 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

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  

 

 

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.  
 

Mercredi 13. 9h30 : Rencontre de l’équipe d’animation pastorale, à Villeneuve. 
14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
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. 
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 : Recollection 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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le samedi 2 mars : Cyril 
LAVRIL à Villeneuve. Le mercredi 6 mars : Christian SCHWECHLER à Villeneuve. Le jeudi 
7 mars : Jean Marie VERNET à Villeneuve. 
 

Mgr d’Ornellas dans le diocèse de Nîmes pour deux conférences sur la 
bioéthique. Lundi 11 mars : Conférence à Alès (ND des Clés) à 19h. Mardi 12 mars : 
A 19h : conférence à la Maison diocésaine à Nîmes. 
 

Jeudi 14 mars : de 9h30 à 16h : Halte spirituelle d’un jour : prendre un temps avec 
Dieu… avec sa Parole. Animation par le P. GAUZY et une équipe accompagnante. 
Participation de 12 € pour la journée (repas compris), au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Contact : 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. 
 

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 ND à Rochefort. 
 

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

Conférence le jeudi 21 mars 2019 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. 
 

 Pastorale familiale. Comme l’année dernière une neuvaine pour les familles vous est 
proposée dans notre Ensemble Paroissial ! Celle-ci commencera le 11 mars et se 
terminera en la Fête Solennelle de Saint Joseph, le 19 mars. Messe de clôture à 18h30 
à la Collégiale. Toutes les informations se trouvent sur le site de la paroisse. Il vous 
suffit de vous connecter pour vous inscrire et/ou pour confier des intentions.   
Pour les personnes qui souhaitent participer mais qui n’ont pas internet, vous pouvez 
vous inscrire en contactant la paroisse 04 90 25 46 24 

mailto:jcn.ricateau@orange.fr

