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Divine Miséricorde ! 

 
La peine de mort est rétablie en France ! Certes la loi ne change pas 

mais c’est le propre des dictatures de dire des choses belles, pas 
toujours d’ailleurs, pour cacher des choses horribles ! 

En effet, au cœur de l’Octave de Pâques où nous célébrons chaque 
jour la Résurrection du Christ, au moment où les évêques publient « Qu’est-
ce que l’homme pour que tu penses à lui (Ps 8, 5) – Eléments 
d’anthropologie catholique », nous apprenons que le Conseil d’État 
condamne à mourir de faim et de soif Vincent Lambert qui n’a pas d’autre 
tort que d’être lourdement handicapé ! 

Tous les handicapés peuvent se faire du souci ! Ils sont 2000 en 
France dans sa situation. Mais les autres, ceux qui souffrent d’autres 
handicaps, seront-ils épargnés ? Leur vie ne vaut pas grand chose aux 
yeux de la société. En tout cas, la société peut en décider ainsi. Une simple 
décision de justice administrative peut les condamner ! Il n’y a pas que les 
gilets jaunes qui peuvent se sentir méprisés !  

Le Pape François n’exagérait pas quand il comparait nos pratiques à 
celles des nazis. Et mettre des «  gants blancs » ne change rien. On élimine 
ceux qui nous gênent pour avoir une vie tranquille.  

Nous ne manquons donc pas de signes en cette période ! Entre Notre-
Dame de Paris qui brûle le lundi Saint et la fête de Pâques ensanglantée au 
Sri Lanka -plus de 250 morts-, voici un autre signe inquiétant : la fessée est 
interdite en France mais priver quelqu’un de nourriture et de boisson est 
possible. 

« L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance 
à la Divine Miséricorde » Sainte Faustine. 

Alors, avec confiance, adressons-nous inlassablement à la Divine 
Miséricorde !          Père Cyril Farwerck 



Horaires des messes du samedi 27 avril au dimanche 12 mai 2019 
 

Sam 27 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale : pas de messe :Veillée 

Octave de Pâques 
 
de la Divine Miséricorde  

Dim 28 9h30 
 11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE DE PAQUES 
 OU DE LA DIVINE MISERICORDE  

Lun 29 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 30 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  1er 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  2  9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  3 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 4 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 5 9h30 
 11h 
18h 

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

 
3EME DIMANCHE DE PAQUES 

  

Lun 6 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 7 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  8 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  9  9h Collégiale de Villeneuve  

Ven  10 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 11 9h 
11h 
18h 

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

 
 

DIMANCHE DU BON PASTEUR 

Dim 12 9h30 
 11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE DE PAQUES 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

POUR LES VOCATIONS  
 

Attention : la messe de 11 h à la collégiale le 28 est célébrée en provençal… 
 

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 27. Dimanche de la Divine Miséricorde, Veillée à la Collégiale à 18h, pour méditer 
et célébrer la Divine Miséricorde : « Marie, Notre Dame de Paris, Mère de Miséricorde ». 
(Pas de messes ce soir-là).  

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. 
Prions pour eux et leurs accompagnateurs. 2019 est à Lourdes l’année « Bernadette » 
puisque nous célébrons cette année le 175ème anniversaire de sa naissance et le 140ème 
anniversaire de son retour à Dieu. 
Mercredi 22 mai : célébration à Marcel Audié 
Vendredi 3 mai. La messe de 8 h 30 retourne à la Chapelle des Pénitents pour toute la 
durée de la belle saison. 
Samedi 4 mai. 14h30-17h : ouverture de la Chapelle des Pénitents gris pour la visite ou/et 
la prière. 
Lundi 6 mai. 19h Chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. Et chaque lundi du mois de 
mai, mois de Marie. 
Vendredi 10. 20h, rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire de Notre 
Dame de Grâce à Rochefort. 

Samedi 11. 10h 30, Conférence de Danièle AMOROSO, Conservatrice-Restauratrice 
d’œuvres peintes : 2017-2019 : Histoire d’une restauration, le tableau de Sainte Marguerite. 
Entrée libre, Chapelle des Pénitents Gris 
18 h 30 : rencontre du groupe des 3èmes/4èmes de l’aumônerie, au presbytère de Villeneuve.  

Dimanche 12. Journée mondiale de prière pour les Vocations. A 18h, vêpres à la Chapelle 
de l’Hospice puis exposition du Saint Sacrement. Il restera exposé tant que des Adorateurs 
« en esprit et vérité » (ceux que cherche le Père !) assureront une présence réelle, deux par 
deux. Nous demanderons inlassablement au Maître de la moisson, comme il nous a lui-
même demandé de le faire, « d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ».  

Une heure en silence peut paraître longue ! Pourtant, c'est ce que souhaitait le Christ 
et ce fut son reproche, au soir de sa Passion, aux disciples : « Vous n’avez pas pu veiller 
une heure avec moi ? ». Il suffit de 48 personnes qui consacrent une heure au Seigneur 
pour que l’adoration soit continue pendant 24 h !   

Lundi 13. 8h30 : ménage à la Collégiale. 19h, chapelet à la Chapelle de l’Hospice pour les 
Vocations. 
Mercredi 15. Equipe d’Animation Pastorale : 9h30 – 11h30 à Villeneuve. 15h Messe à Paul 
Gache. 20h30 : Conseil Pastoral à Villeneuve. 
Vendredi 17. 15h : rencontre de l’équipe, Art et Spiritualité. 16h rencontre de l’équipe qui 
organise les visites de la collégiale. Rencontre de préparation au baptême, à 20h30 au 
presbytère de Villeneuve pour tous les parents préalablement inscrits. 
Samedi 18. Rencontre du groupe des jeunes qui se préparent à la Profession de foi. 14h à 
sainte Thérèse. 14h30-17h : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
Lundi 20. Mois de Marie.19h Chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. 
Mercredi 22 mai : célébration à Marcel Audié. 



Samedi 29 juin. Messe de fin d’année à Sainte Thérèse, suivie d’un repas convivial ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 26 avril, Alice BARTHEZ ET 

José MORENO à Villeneuve. 
Les obsèques du Père Bernard SAUNIER seront célébrées lundi 29 avril à 15 h au 

Sanctuaire Notre Dame de Grâce. Le Père Saunier, ordonné prêtre le 6 mars 1949 avait fait 
sa profession chez les Maristes le 28 juin 1953. Il a longtemps rendu service dans 
l’Ensemble paroissial de Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Sacha ANDREU-FOLLIOT, 
Matthias BOULA de MAREUIL et Gauthier WALTER le 20 avril au cours de la Veillée Pascale à 
Villeneuve ; Valentina VELLOZZO et Anéta COLOMBO le 21 avril à Villeneuve. 
 

Halte spirituelle d’un jour : prendre un temps avec Dieu…avec sa Parole. Le jeudi 9 mai, 
au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce, de 9h30 à 16h. Animation par le P. Gauzy et une 
équipe accompagnante. Participation de 12 € pour la journée (repas compris). S’inscrire 
auprès de Nelly Ricateau : 04 90 25 13 93 ou jcn.ricateau@orange.fr 
 

Messe pour les malades et leurs familles et amis ! Elle aura lieu, toujours au Sanctuaire, 
le jeudi 23 mai, à 15h. Au cours de cette Messe, il est possible de recevoir le Sacrement de 
l’Onction des malades, pour les personnes qui en font la demande.  
 

Temps fraternel de découverte avec des sœurs (pour lycéennes, étudiantes, jeunes 
professionnelles). Partage du quotidien de la vie monastique au Monastère de la Visitation 
Sainte Marie à Tarascon. Du samedi 6 au jeudi 11 juillet 2019, du dimanche 25 au samedi 
31 août 2019. Pour tous renseignements, contacter Sœur Gwendoline-Marie au 
04.90.91.04.40 – accueilvisitation@orange.fr 
 

Pélé VTT du Gard. Pour les collégiens, du 16 au 20 juillet 2019. Pour les lycéens du 14 au 
20 juillet. Départ d’Aigues Mortes. Arrivée au Sanctuaire de Notre Dame de Grâce à 
Rochefort du Gard. Inscriptions sur : www.pele-vtt.fr 
 

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 
 

PMA/GPA : quelques éléments de discernement. Un livret proposé par les « Juristes de 
l’enfance » sera bientôt à votre disposition dans les églises. Le livret peut être feuilleté en 
ligne, ou téléchargé à l’adresse suivante : http://pmagpa.fr 
 

Denier de l’Eglise. La campagne est lancée ! Merci d’y participer par vos dons mais aussi 
en rappelant ou en invitant tous ceux qui le peuvent à y participer. La participation au Denier 
est la seule ressource de l’Eglise pour permettre aux prêtres et aux salariés laïcs de vivre. 
Les quêtes, elles, sont destinées au fonctionnement matériel de chaque paroisse ou d’un 
ensemble paroissial. Elles n’entrent pas dans la rémunération des prêtres.  


