
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  
 

Exceptionnel ! Le samedi 23 a eu lieu à l’église Sainte Thérèse un grand moment 
sympathique et efficace ! Le ménage de l’église a été fait en 1 h 30 grâce aux 
nombreuses bonnes volontés. Un grand merci à tous et vivement l’année prochaine ! 
 

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
Samedi 6 avril 9 h 30 - 12 h Collégiale 

Samedi 13 avril 9 h 30 - 12 h  
16h30 - 17h30 

Collégiale  
Saze 

Dimanche 14 avril 16h à 17h30 Sanctuaire ND de Grâce 

Lundi Saint 15 avril 17h - 18h  Pujaut 

Mardi Saint 16 avril 9h30 - 11h Rochefort (église) 

Mercredi Saint 17 avril 17h - 18h15 
19h - 20h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint 18 avril 9h30 - 11h30 
20h30 - 22h30 

Collégiale 
Sainte Thérèse. 

Vendredi Saint 19 avril 16h - 18h 
20h15 - 21h 

Sanctuaire ND de Grâce 
Sainte Thérèse 

 
MESSES DES RAMEAUX ET DE PAQUES 

Samedi 13 avril 18h Collégiale, Saze 

Dimanche 14 avril : Rameaux 9h  
11h 

Collégiale, Pujaut 
Sainte Thérèse, Rochefort 

Samedi 20 avril : Veillée Pascale 21h Sainte Thérèse 

Dimanche 21 avril : Pâques 9h 
11h 

Saze, Collégiale, Rochefort  
Sainte Thérèse et Pujaut  

       
« Je voudrais supplier les évêques et les prêtres de prendre garde à la foi des fidèles ! 
Ne nous fions pas à quelques commentaires postés à la va-vite sur Internet par de soi-
disant experts. Recevoir le magistère, l’interpréter selon une herméneutique de la 
continuité prend du temps. Ne nous laissons pas imposer le rythme des médias si 
prompts à parler de changements, de retournements ou de révolutions. Le temps de 
l’Eglise est un temps long. C’est le temps de la vérité contemplée qui donne tout son 
fruit si on la laisse germer paisiblement dans la terre de la foi. » 

 Cardinal Sarah, Le soir approche et déjà le jour baisse. 
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« Le Christ ne veut rien pardonner sans l’Eglise … » 
 

        « Il y a deux choses qui reviennent à Dieu seul : l'honneur de recevoir la confession 
et le pouvoir de pardonner. Nous devons lui faire notre confession et attendre de lui le 
pardon. A Dieu seul il appartient, en effet, de pardonner les péchés ; c'est donc à lui 
seul qu'il faut les confesser. Mais le Tout-Puissant, le Très-Haut, ayant pris une épouse 
faible et insignifiante, fit de cette servante une reine. Celle qui était en retrait à ses 
pieds, il l'a placée à côté de lui ; car c'est de son côté qu'elle est sortie et c'est par là 
qu'il se l'est fiancée. Et de même que tout ce qui est au Père est au Fils et tout ce qui 
est au Fils est au Père de par leur unité de nature, de même l'Epoux a donné tous ses 
biens à l'épouse et il a pris en charge tout ce qui appartient à l'épouse qu'il a unie à lui-
même et aussi à son Père. Dans sa prière pour l'épouse, le Fils dit au Père : Que tous, 
ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et toi en moi. Qu'ils soient un en nous eux 
aussi. 
 

         Aussi l'Epoux, qui est un avec le Père et un avec l'épouse, a enlevé en celle-ci 
tout ce qu'il a trouvé chez elle d'étranger, le fixant à la croix où il a porté ses péchés 
sur le bois et les a détruits par le bois. Ce qui est naturel et propre à l'épouse, il l'a 
assumé et revêtu ce qui lui est propre et divin, il l'a donné à l'épouse. Il a en effet 
supprimé le diabolique, assumé l'humain, donné le divin, si bien que tout est commun 
à l'épouse et à l'Epoux. C'est pourquoi celui qui n'a pas commis le péché et dont la 
bouche était sans fourberie peut bien dire : Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force 
; guéris mon âme, car j'ai péché contre toi.  Il partage ainsi la faiblesse de l'épouse ainsi 
que son gémissement, et tout est commun à l'Epoux et à l'épouse : l'honneur de 
recevoir la confession et le pouvoir de pardonner. C'est la raison de cette parole : Va 
te montrer au prêtre. 
 

         L'Eglise ne peut donc rien pardonner sans le Christ ; et le Christ ne veut rien 
pardonner sans l'Eglise. L'Eglise ne peut rien pardonner sinon à celui qui se convertit, 
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c'est-à-dire à celui que le Christ a d'abord touché. Le Christ ne veut pas accorder son 
pardon à celui qui méprise l'Eglise. - Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare donc 
pas. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Eglise. - Garde-
toi bien de séparer la tête du corps ; n'empêche pas le Christ d'exister tout entier ; car 
le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Eglise, ni l'Eglise sans le Christ. Le Christ 
total, intégral, c'est la tête et le corps.                     Isaac de l'Etoile (1147) 
 

Horaires des messes du samedi 30 mars au dimanche 7 avril 2019 
 

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 

Lun 1er  11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 2 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Saint François de Paule 

Mer  3 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  4 9h 
11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 Saint Isidore 

Ven  5 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 6 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 7 9h30 
 11h 
18h 

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

5EME 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.  
 

Vendredi 29. 18h-21h30 : rencontre du groupe des jeunes qui se préparent à la 
Confirmation, à Villeneuve. 

20h00. 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. 18h30 : rencontre du groupe des 4ème-- 3ème 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.  

Lundi 1er. 19h30 : rencontre de l’équipe de préparation au mariage à Villeneuve. 

Mardi 2 avril à 18h30 : Soirée Bol de Riz  organisée par le CCFD. 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, à la salle polyvalente de Pujaut. 

Mercredi 3. 9h30-11h30 : rencontre de l’EAP à Villeneuve. 
15h : Célébration à Marcel Audié 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.  
Dimanche 7. La quête sera pour le CCFD.  
12h15 : rencontre des animateurs pour le pèlerinage de Lourdes à Villeneuve. 
Lundi 8. 8h30 : ménage de la Collégiale.  
Mercredi 10. 14h45 : messe à la maison Bleue, à Villeneuve. 
Vendredi 12. 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 13. 10h-12h : rencontre des enfants de l’éveil à la foi à la maison des sœurs, 
à Pujaut. 
Mardi 16. 18h30 : messe Chrismale à Pompignan. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le jeudi 28 mars : Anna 
COLL à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 24 mars à la Collégiale : Thérèse 
et Pierre TOURNEUR pour leurs 60 ans de mariage ;  Le Mercredi 27 mars à la 
Collégiale : Marie et Georges CABRERA pour leurs 52 ans de mariage. 
 

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. 
 


