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L’Esprit Saint ou le chaos ! 
 

Léon Bloy le disait avec d’autres mots : « Le CATHOLICISME ou le PETARD ! Choisissez 
donc une bonne fois, si vous n’êtes pas morts. » (Journal). 

Sur le « tohu-bohu » originel (Gn 1, 1-2) difficilement traduit par : « terre informe et 
vide », « déserte et vide », « vide et vague », c’est l’Esprit Créateur, « l’Esprit de Dieu », le 
« souffle » ou le « vent de Dieu » qui vient mettre sur terre de l‘ordre, de l’harmonie, de la 
plénitude dans la création. 

Aux sept jours de la Création correspondent les sept semaines (7 x 7 jours) de la re-
création réalisée par le Christ de sa Passion-Résurrection jusqu’à la Pentecôte, le 
cinquantième jour après Pâques.  
 Sans l’Esprit Saint, l’Esprit Créateur, il n’y a plus aucun principe de vie unificateur pour 
orienter le monde et l’humanité. Sans l’Esprit Saint, le chaos, l’anarchie, l’injustice, le 
mensonge, et toutes les perversions évoquées par saint Paul : « inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, 
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre » (Ga 5, 20-21) 
envahissent le monde, le cœur et l’esprit de chacun de ceux qui se laissent influencer par le 
monde. 
 Non seulement la Parole de Dieu l’affirme mais en plus les évènements du monde ne 
cessent de le confirmer.  
 Il est donc grand temps que se réalise pour notre époque le « baptême dans l’Esprit », 
le « baptême dans l’Esprit et le Feu » afin que les témoins du Christ –jusqu’au martyre- 
soient les vraies lumières qui éclairent ce monde. 

« L'Esprit saint est le Don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la 
prière » écrivait Saint Jean Paul II. 

Retrouvons le sens et l’importance de la prière pour y recevoir la Force promise par le 
Christ, l’Esprit Saint lui-même. Que cet Esprit Saint nous aide à lutter contre l’esprit du 
monde : « Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui 
vient de Dieu » (1 Co 2, 12).                                             



Confions-nous personnellement et les uns les autres à cet Esprit de Vérité. Confions-
lui tout particulièrement les jeunes qui feront leur Profession de foi lors de la Solennité de la 
Pentecôte. Que dans la Puissance de l’Esprit, ils rayonnent de foi et de joie !     P. Cyril  

 
Horaires des messes du samedi 1er juin au dimanche 9 juin 2019 

 

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 

  

Lun 3 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Charles Lwanga et C 

Mar 4 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Clothilde 

Mer  5 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Boniface 

Jeu  6 9h00 
 11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Norbert 

Ven  7 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 8 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 9 9h00 
9h30 
 11h 
18h 

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

 
DIMANCHE DE PENTECOTE 

  

 

 

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 1er juin : 14h30 : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
Dimanche 2 : Attention ! Vide-grenier à Villeneuve ! Accès difficile à la Collégiale 
Mardi 4 : 14h30 : Prière du Chapelet chez Mme MELLY. Pas de Chapelet en juillet et août, 
reprise en septembre à l’église des Angles.  
Mercredi 5 : 15h : Célébration à Marcel Audié.  
Vendredi 7 : 18h00 : Rencontre du groupe des 5èmes qui se préparent à la Confirmation. A 
18 h 30 à Villeneuve. 
Samedi 8 : 20h30 : Célébration de la Profession de Foi à Sainte Thérèse. 
Dimanche 9 : Messe à la Collégiale à 9h. 



Lundi 10 : 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.  
Mercredi 12 : 14h45 : Messe à la Maison Bleue.  
Jeudi 13 : 19h30 : Pastorale familiale 
Vendredi 14 : Rencontre pour la préparation au baptême. 20h30 à Villeneuve. 
Samedi 15: 14h30 : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
 

 

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 
 

 

Lundi 17 : 8h30 : Ménage à la Collégiale 
         20h00 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage. 
Mardi 18 : 19h30 : Rencontre de l’Equipe des animateurs d’aumônerie 
Mercredi 19 : 15h00 : Messe à Paul Gache.  
 

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 28 mai, Jacques 
COLOMBAT  à Rochefort, le 29 mai : Jean REYNAUD à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 25 mai : Leena  BENIVAY à 
Villeneuve ;  le 26 mai :   Charlotte NHERING à Pujaut et Giulia COLUZZI  à Villeneuve, Paul 
KAPFERER et Roxane SANTO-ROSA à Rochefort du Gard. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 18 mai : Oliver ARRIGHI et Sylvie BERNARD à 
Villeneuve ; Frédéric  BOURDET et Carine DEFREMONT à Pujaut ; le 25 mai : Florent Gouven 
et Anna EMMELINE à 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. 
 



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 
 

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 
 

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.  

 

Il y a projet de mariage entre : le 6 juillet : Laurent AUBANEL et Elvire REDON à Villeneuve. 
Le 19  juillet : Geoffroy DEGUY et Hélène LARGER à Villeneuve. Le 20 juillet : Alexandre 
DELEAU et Amandine RAMAZEILLES à Villeneuve. Le 27 juillet : Didier WITTER et Magali 
SAINT-MARTIN aux Angles. Le 3 août : Benjamin ROGIER et Marion MEUNIER à Villeneuve ; 
Sully M’BAZOUMBE et Sandrine BENOIT aux Angles. Le 10 août : Louis CREPIN et Ysara KHOO 
à Villeneuve. Le 17 août : Jean DURANDEAU et Aline BENACCHIO aux Angles. Le 24 août: 
Marc-Antoine LEONETTI et Myriam METTEMBERG à Villeneuve ; Sebastien SIMIAN et Sandy  
SEPTIFORT à Rochefort.  Le 7 septembre : David LAFONTAINE et Fanny ARNOUX aux Angles ; 
Jean-Baptiste BOREL et Anne-Laure DROUIN à Villeneuve. Le 14 septembre : Théo 
LABOUREAU et Laurine MARIN. Le 21 septembre : Julien CALMES et Héloïse SEDAT à 
Rochefort ; Hugo TURNER et Charlotte ELLIOTT à Villeneuve. Le 12 octobre : Matthieu 
PRUDHON et Marie-Caroline NEUVILLERS aux Angles.  

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 

obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 
 

« Un chrétien qui ne veut pas souffrir avec Jésus est un bourgeois confortablement 
installé et le ventre plein, assistant de son fauteuil, avec un voluptueux dilettantisme 

d’attendrissement, au supplice d’un innocent qui meurt pour lui. » Jeanne Bloy. 
 

« "L'esprit du monde" offre de multiples illusions, de nombreuses parodies du bonheur. Il 
n'est sans doute pas de ténèbres plus épaisses que celles qui s'insinuent dans l'âme des 

jeunes lorsque de faux prophètes éteignent en eux la lumière de la foi, de l'espérance et de 
l'amour. La tromperie la plus grande, la source la plus importante de malheur consistent 

dans l'illusion de trouver la vie en se passant de Dieu, d'atteindre la liberté en excluant les 
vérités morales et la responsabilité personnelle. » Saint Jean-Paul II 


