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La Paix ? 
 

Jésus nous dit : « Je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne ». La paix à la manière du monde ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Pour le monde, la paix c’est d’abord la tranquillité. L’expression courante : « Fiche moi la 
paix » montre qu’il s’agit tout d’abord de ne pas être dérangé. Mais, j’en suis témoin, 
accueillir le Christ, c’est accepter d’être dérangé, d’être déplacé. La paix inamovible de celui 
qui ne veut pas bouger n’est pas la paix du Seigneur. […] 

La paix du monde, c’est aussi la bonne conscience que l’on a ou que l’on se donne 
pour, comme dit la sagesse populaire, « dormir sur ses deux oreilles ». Mais la bonne 
conscience n’est pas la paix du Christ. Si souvent on justifie ses actes mauvais par de bons 
sentiments : « Si on supprime sa vie c’est pour qu’il ne souffre pas » ; « On divorce pour le 
bien des enfants » ; « On empêche les enfants trisomiques de vivre parce qu’ils seraient 
forcément malheureux ». Non, vraiment, la bonne conscience n’est pas la paix du Christ. 

Pour le monde, la paix est l’absence de guerre. Certes, pourtant la vie est un combat, 
toujours et inévitablement. C’est ce combat qui nous révèle à nous-mêmes. Tout dépend 
des armes que l’on emploie. Il y a des armes qui tuent, qui blessent, qui humilient, qui 
bafouent. Et puis, il y a la seule arme que nous a donnée le Christ : l’amour. Oui, c’est 
l’amour qui nous donne la paix du Christ, la paix profonde, inaltérable malgré les épreuves. 
C’est l’arme la plus difficile à manier. Seul Jésus nous apprend à nous en servir. Il nous en a 
donné l’exemple : il s’agit de se donner jusqu’au bout. 

Dieu s’est fait vulnérable pour nous montrer que l’amour ne se révèle vraiment que 
face à la vulnérabilité, à la pauvreté, à la fragilité. C’est la leçon que nous a laissée Jean 
Vanier. Il n’existe que deux manières d’envisager la dignité humaine. Soit elle tient à 
l’existence même de la personne qui, dans tous les cas, mérite d’être aimée, soit sa 
dignité tient à sa perfection physique et psychique qui lui vaut le droit d’être acceptée 
dans la société et d’avoir le label si précieux qui lui donne l’autorisation de vivre. […] 

 

+Michel Aupetit, archevêque de Paris. Veillée pour la vie, 21 mai 2019. 



Horaires des messes du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2019 
 

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 

  

Lun 27 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S Bérenger, Moine 

Mar 28 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Guilhem de Gellone, moine 

Mer  29 18h30 Collégiale de Villeneuve Bx Guillaume Arnaud et C. 

Jeu  30 9h30 
 11h 
18h 

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

 
Ascension du Seigneur 

 

Ven  31 8h30 Chapelle des Pénitents Visitation de la Bse Vierge Marie 

Sam 1er 9h 
11h 
18h 

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

Dédicace de la Collégiale 
S. Justin, M. 

Dim 2 9h30 
 11h 
18h 

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

 
7EME 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 24. Rencontre du groupe des 5èmes qui se préparent à la Confirmation. A 18 h 30 à 
Villeneuve. 
Samedi 25. 18 – 22h : rencontre du groupe des lycéens à Villeneuve 

Lundi 27. Mois de Marie.19h : à la Chapelle de l’Hospice, prière du chapelet avec les 
Mystères Glorieux.  
Mardi 28 : Réunion du MCR à Villeneuve à 14h30. 
Samedi 1er juin : 14h30 : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
Mardi 4 juin : 14h30 : Prière du Chapelet chez Mme MELLY. Pas de Chapelet en juillet et 
août, reprise en septembre à l’église des Angles.  
Mercredi 5 juin : 15h : Célébration à Marcel Audié.  
Vendredi 7 juin : 18h00 : Rencontre du groupe des 5èmes qui se préparent à la Confirmation. 
A 18 h 30 à Villeneuve. 
Samedi 8 juin : 20h30 : Célébration de la Profession de Foi à Sainte Thérèse. 



Dimanche 9 juin : messe à la Collégiale à 9h. 
Lundi 10 juin : 10h messe dans les jardins de l’Abbaye Saint André, pour Sainte Casarie et 
Marie Mère de l’Eglise, avec la participation de l’hospitalité diocésaine.  
 

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 22 mai, François 
FALLANGA, à Villeneuve et Théodore GIZARD à Rochefort ; le 25 mai, Henri  CASSEVILLE à 
Villeneuve.  
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 18 mai Mathilde  BLANCHIER 
à Villeneuve ;  le 19 mai Noé GRENIER, Anna BERTRAND et Gabin MARTIN à Villeneuve  et 
Victoire COTTA à Pujaut. 
 

Ont fait leur première Communion : Eve GENIN et Maévan MUR-SUC  le 18 mai à la 
Collégiale de Villeneuve, Mathis DUPLAN-ZANEBONI, Mathis GRUBER-CHEUTET, Victoire PANIS,  

Eva RATNI, Matéo RATNI et Evy TITUS  le 19 mai a ̀ la Collégiale de Villeneuve.  
 

Ordination sacerdotale : Olivier ROUSSEAU, Séminariste du diocèse de Versailles sera 
ordonné prêtre, le dimanche 30 juin prochain à 15 h en la Cathédrale de Versailles. Olivier a 
passé deux ans dans notre ensemble paroissial. Nous pouvons prier pour lui et, pour ceux 
qui le souhaitent, nous rendre à Versailles. Possibilité de voyager ensemble : départ 7h38 
d’Avignon, TGV 6160 (Arrivée à Paris à 10h19), retour 20h37 de Paris, TGV 6131 (Arrivée à 
Avignon à 23h15). Pour toute information complémentaire, contacter la paroisse aux heures 
d’accueil, très rapidement pour avoir des tarifs de groupe. 
 

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 
 

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 
 

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

Visite de la Collégiale : Cet été une équipe de paroissiens fera à nouveau visiter la 
Collégiale, en juillet et en août. Ils seront présents, le mercredi et le dimanche, entre 15h30 
et 17h30, pour accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir la Collégiale. Sachez-le 
et faites-le savoir autour de vous.  
 

 

Samedi 15 juin : fête des jeunes et de l'aumônerie à 18h à Sainte Thérèse. 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire sur le lien suivant : 

https://doodle.com/poll/uamyfdudexefwud9 
 

 

Elections Européennes. 
« Le premier besoin de l’âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, 

c’est l’ordre, c’est-à-dire un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer 
des obligations rigoureuses pour exécuter d’autres obligations. […] 

Aujourd’hui, il y a un degré très élevé de désordre et d’incompatibilité entre les 
obligations ».    Simone Weil, L’enracinement. 

 

Fête des mères. 
 

« Pour nous, la femme est une vision de pureté virginale qui restaure les sentiments 
affectifs et moraux les plus élevés du cœur humain. Pour nous, elle est dans la solitude de 
l'homme l'apparition de sa compagne qui sait le don suprême de l'amour, la valeur de la 
collaboration et de l'aide, la force de la fidélité et de la diligence, l'héroïsme habituel du 
sacrifice. Pour nous, elle est la mère - inclinons-nous - la source mystérieuse de la vie 
humaine où la nature reçoit encore le souffle de Dieu, créateur de l'âme immortelle. »  

Saint Paul VI 

 


