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Les plus précieux. 

 
Alors que nous venons de perdre Jean VANIER, fondateur de l’Arche et grand 

défenseur des handicapés, la France s’apprête, après l’avoir condamné à mort plusieurs 
fois, à achever un handicapé. Un « handicapé normal », comme se définissent parfois 
certains membres de l’Arche. 

Nous pourrions multiplier les citations de Jean VANIER : « Quand on est profondément 
en communion avec quelqu’un dans le besoin, on invente des moyens de répondre à ses 
besoins ».  

C’est là, l’attitude spontanée de toute mère. Et nous pensons à toutes les mères qui 
se dévouent auprès de leurs enfants en difficulté, mais spécialement, à quelques jours de la 
fête des mères, à celle de Vincent LAMBERT.  

Comme l’écrit l’archevêque de Reims : « C’est l’honneur d’une société humaine que 
de ne pas laisser un de ses membres mourir de faim ou de soif et même de tout faire pour 
maintenir jusqu’au bout la prise en charge adaptée. »  

Honte, donc, à ce pays où les droits de l’homme sont bafoués, où les enfants sans 
défense ne pourront même plus compter sur la protection de leur mère. 

Handicapés, personnes âgées, malades, quel que soit leur âge, tous sont des trésors 
pour l’humanité. Chaque année, une messe spéciale pour eux, avec tous ceux qui peuvent y 
participer et ceux qui les accompagnent, est célébrée au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce 
à Rochefort. 

Nous le ferons ce 23 mai. Au cours de la Messe, ceux qui le souhaitent pourront 
recevoir l’Onction des malades. Par ce sacrement, le Seigneur donne à ceux qui sont 
éprouvés la force spirituelle. 

« Le plus pauvre a un pouvoir extraordinaire de guérir certaines blessures de nos 
propres cœurs » dit Jean VANIER. Le meurtre de Vincent Lambert est plus grave que le feu à 
Notre Dame de Paris. Il sera « facile » de reconstruire Notre-Dame de Paris. Mais c’est 
surtout de guérisons de cœurs -et d’intelligence- dont la France a besoin.  Père Cyril FARWERCK 



Horaires des messes du samedi 18 mai au dimanche 26 mai 2019 
 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 19 9h30 
 11h 
18h 

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

 
5EME DIMANCHE DE PAQUES 

  

Lun 20 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Saint Baudile 

Mar 21 18h30 Collégiale de Villeneuve Sts Christophe Magallanès et C. 

Mer  22 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Rita de Cascia 

Jeu  23  9h 
11h 
15h 

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

 
 

Pèlerinage des malades 

Ven  24 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 25 9h 
11h 
18h 

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

S. Bède le Vénérable 
S. Grégoire VII 

Ste Marie Madeleine de Pazzi 

Dim 26 9h30 
 11h 
18h 

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

 
6EME DIMANCHE DE PAQUES 

  
 

 

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 17. 15h : rencontre de l’équipe, Art et Spiritualité.  
16h30 : rencontre de l’équipe qui organise les visites de la collégiale.  
20h30 : Rencontre de préparation au baptême, au presbytère de Villeneuve pour tous les 
parents préalablement inscrits. 
Samedi 18. De 10h à 12 h : Eveil à la Foi à Pujaut. 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 : à la Chapelle de l’Hospice, prière du chapelet avec les 
Mystères douloureux.  
Mercredi 22 mai : célébration à Marcel Audié. 

Jeudi 23 mai. Messe pour les malades et leurs familles et amis ! Au Sanctuaire Notre 
Dame de Grâce, 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. S’inscrire auprès de 
Robert LLORCA au 06 21 68 15 52 ou Chantal LOUSTAU au 04 86 81 41 95. 

Vendredi 24. Rencontre du groupe des 5èmes qui se préparent à la Confirmation. A 18 h 30 à 
Villeneuve. 
 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pendant l’absence de la secrétaire paroissiale, merci de privilégier les appels 
téléphoniques pendant les heures de l’accueil. Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et 
du lundi au vendredi de 15h à 17h30. Merci ! 
Quelques personnes seraient les bienvenues pour compléter l’équipe qui assure les 
permanences de l’accueil ! Prendre contact avec le P. Cyril. 
 
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 13 mai, Robert PIQUET à 
Rochefort du Gard ; le 15 mai, Suzanne ROUE à Villeneuve ; le 17 mai, Rita TACCHINO à 
Villeneuve ; le 18 mai, André ZEILER à Saze. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 11 mai Emili JANE-PARRA  et 
Luna LE QUEMENT à Villeneuve ;  le 12 mai Baptiste BALLET et Nacre LIENARD à  Rochefort 
du Gard. 
 

Anniversaire de mariage. Ont reçu la bénédiction du Seigneur, pour 63 ans de mariage, 
Pierre et Jeanne Marie CHAZALON, le 12 mai à la Collégiale. 
 

Vide grenier du Monastère : à la Communauté des Béatitudes, dimanche 19 mai, de 10h à 
18h à Pont Saint Esprit, 299 Avenue du Général de Gaulle. 
 

Journée de ressourcement : le 25 mai de 8h 30 à 17h, au Centre Spirituel Notre Dame de 
Vie : « Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! ». 
Inscriptions : www.saintegarde.org 
 

Concert des professeurs de l’école de musique. Samedi 25 mai à 18 h à la Chapelle des 
Pénitents. Au programme : œuvres classiques. 
 

Retraite de l’Ascension du 30 mai au 2 juin, au Centre Spirituel Notre Dame de Vie : 
« Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !». Inscriptions : www.saintegarde.org 
 

Messe pour la Solennité de l’Ascension : 9h30, église paroissiale de Rochefort et 
Collégiale de Villeneuve ; 11 h Pujaut, Collégiale de Villeneuve et Sanctuaire de Notre 
Dame de Grâce. 
 

Session d’études Je veux voir Dieu  du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 : « Je suis la vigne 
et vous les sarments ». Inscriptions : www.saintegarde.org 
 



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 » est 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.  
 Une autre manière d’aider l’Eglise est le Legs. C’est aussi un bel acte de foi dans 
l’avenir de l’Eglise qui est ainsi assuré. L’Eglise a les paroles de la vie éternelle ! 
 

Rappel ! Lire la Bible ensemble chaque 3ème mercredi de chaque mois.  
 

 
Communiqué aux catholiques du diocèse de Nîmes 

 

Nous avons appris dimanche soir l’attaque terroriste perpétrée contre l’église paroissiale de 
DABLO, dans le diocèse de Kaya, au cours de la messe dominicale. Cinq paroissiens y ont 
trouvé la mort, ainsi qu’un prêtre : l’Abbé Siméon. 
Nous partageons l’émotion de nos frères du Burkina, nous les assurons de notre proximité, 
nous nous associons à leur prière. 
Avec eux, nous implorons le Prince de la Paix, il est la Résurrection et la Vie. 

+ Robert Wattebled Evêque de Nîmes, le 13 mai 2019 
 

L’évêque de Kaya, Mgr Théophile Naré, a expliqué qu’il s’était rendu à Dablo après l’attaque 
pour tenter de réconforter les fidèles. Le message du Pape François après l’attentat a été 
une grande source de réconfort pour eux. «Je leur ai dit que nous ne sommes pas seuls et 
que le geste du Saint-Père représente toute l’Église universelle qui se serre autour de nous. 
Puis je les ai invités à avoir confiance et à ne pas se décourager, même s’ils veulent nous 
empêcher de prier, même s’ils veulent détruire notre Église. Nous devons continuer à prier 
parce que ce qui est en acte aujourd’hui au Burkina, ce n’est pas seulement une guerre 
contre nous les chrétiens, mais c’est une guerre déclarée contre Jésus-Christ». 
 

Lundi une autre attaque a fait 4 morts dans une autre paroisse. 


