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Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes 
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 

 

« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton 
amour ! » Voilà la prière de l’Eglise en la Solennité de la Pentecôte. Voilà notre prière, que 
nous faisons pour nous-mêmes, que nous faisons pour les autres, que nous faisons 
particulièrement pour les jeunes qui professeront leur foi samedi soir à 20 h 30 à l’église 
Sainte Thérèse.  

Heureux serons-nous si l’Esprit Saint nous inspire et nous pousse à venir entourer les 
jeunes de notre prière. Ils ne sont pas une secte à part dans l’Eglise et dans nos paroisses ! 
Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux. N’hésitons pas à les rejoindre pour prier 
avec eux et pour eux. Ils seront heureux de se voir accompagnés par toute la communauté 
chrétienne. 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton 
amour ! La Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit Saint. C’est aussi la fête de l’Eglise.  

L’Eglise a été « conçue » en douceur à l’Annonciation ; elle est née à la Croix dans les 
douleurs d’un enfantement ; elle est baptisée dans la Force et le feu de l’Esprit Saint à la 
Pentecôte. 

Ce baptême dans l’Esprit Saint et le Feu, nous ne voulons pas cesser d’en vivre et 
d’en être les témoins dans le monde d’aujourd’hui qui n’est pas sans beauté, ni grandeur 
mais qui souvent s’attaque à l’Evangile et à toutes ses vérités. 

En béatifiant d’un seul coup, dimanche dernier, sept Evêques, le Pape François nous 
l’a rappelé : « Aujourd’hui également, réapparaissent de nouvelles idéologies qui, de 
manière subtile, cherchent à s’imposer et à déraciner nos peuples de leurs plus riches 
traditions culturelles et religieuses. Des colonisations idéologiques qui déprécient la valeur 
de la personne, de la vie, du mariage et de la famille et qui nuisent, par des propositions 
aliénantes, aussi athées que par le passé, surtout à nos jeunes et à nos enfants en les 
privant de racines pour grandir. Et alors tout devient sans importance s’il ne sert pas à des 



intérêts personnels immédiats et pousse les personnes à profiter des autres et à les traiter 
comme de simples objets. » 

Que la Force de l’Esprit Saint habite en nous. Que nous puissions, en signe de foi et 
d’amour, garder toutes les Paroles de Jésus pour les mettre en pratique. P. Cyril Farwerck 

 

Horaires des messes du samedi 8 juin au dimanche 16 juin 2019 
 

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 

  

Lun 10 10h30 Jardin de l’abbaye Saint André  Ste Casarie / Marie Mère de l’Eglise 

Mar 11 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Barnabé, Ap. 

Mer  12 14h45 
18h30 

Maison bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  13 9h00 
 11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Antoine de Padoue 

Ven  14 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 15 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 16 9h30 
 11h 
18h 

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

 
LA SAINTE TRINITE 

 

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.  
 

Jeudi 13. Grand ménage à l’église des Angles ! à 14h.  
Vendredi 14 : 10h30 : Rencontre du Conseil paroissial pour les affaires économiques.  

                20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême. 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. Bilan de l’année et 
projets. 
Mercredi 19 : 15h00 : Messe à Paul Gache.  
 

Dimanche 23. En la Solennité du Saint Sacrement, nous retrouverons, toute belle, l’église 
des Angles.  
-A 16h les Amis du Vieux Village des Angles feront un exposé historique sur l'église de " 
SON ORIGINE A NOS JOURS "  avec projection. 
-Messe solennelle, présidée par Monseigneur WATTEBLED à 17 h au cours de laquelle 
l’église restaurée sera bénie.  
-Puis, nous nous retrouverons autour d’un apéritif offert par la paroisse. 
 

Mardi 25 : Rencontre des catéchistes pour le bilan de l’année et les projets à venir. A 19h15 
au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 26. 10h-14h rencontre de l’EAP. Bilan de l’année et projets pour la rentrée 
prochaine. 
Vendredi 28. Solennité du Sacré Cœur. Journée de prière pour la sanctification des prêtres. 
 

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 ! 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 3 juin, René RIVET  à 
Rochefort ; le 6 juin, Modeste CASAGRANDE à Pujaut et Marina LEBOULANGER à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 1er juin: Clémence  HENRY, 
Julie CAMUS et Haruki VALERO à Villeneuve ;  le 2 juin : James RICHARD à Villeneuve, 
Mathieu PIOLI et Jade VILAR à Pujaut. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 1er juin : Anthony ROBERT et Christine CAETANO à 
Villeneuve ; Thomas  SAVINEAU et Elvira GALINDO  et Axel NOGUIER et Catia CALADO DE 

MACEDO à Rochefort du Gard.  
 

Ont fait leur première Communion : Klara-Maria BETTON, Augustin COUVREUR, Loreleï 
MANCHE et Marius RICHARD le 1er juin à la Collégiale de Villeneuve ; Sidonie ALBERT, Louis 
GAUBERT, Louise GIBOIRE, Ninon LEPEURT, Erin ROLLAND, Océane ROUX GRAS le 2 juin à 
Pujaut. 
 



15 juin: LES SAMEDIS de la CONSOLATION au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à 
Rochefort du G. Maternité ou Paternité blessée… Vous êtes en souffrance ou souhaitez 

confier un proche concerné ; vous avez envie d’en parler, d’y réfléchir, d’être écouté… 
Venez prier pour la vie naissante, venez trouver la consolation auprès des relais de 

la miséricorde.  11h Messe puis pique-nique partagé ; 13h marche priante - chemin de la 
consolation ; 14h écoute et présence du père Pierre GAUZY ; 15h fin. Possibilité de 

participer uniquement à la marche priante : 13h RV au pied de la colline. Organisé par 
l'équipe des Relais de la Fraternité  Mère de Miséricorde www.meredemisericorde.org 

 

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.  
 

7-10 juillet : pèlerinage Diocésain à Lourdes. « Heureux vous les pauvres ». 
Renseignements et inscriptions : 04 66 36 33 68. Ou pelerinage@eveche30.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 
 

Congrès Mission. 27-29 septembre 2019. A Paris. Pour tous ceux qui veulent entendre des 
témoignages sur la mission et mettre toute l’Eglise –et donc nos paroisses- en état de 
mission. 250 intervenants sont prévus. Plus de 5000 personnes attendues !  
 

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 à Villeneuve. 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. 

 

« Marie resplendit dans le cœur de l’Eglise. Elle est le grand modèle pour une Eglise 
jeune, qui veut suivre le Christ avec courage et docilité. Quand elle était très jeune, elle a 
reçu l’annonce de l’ange et ne s’est pas privée de poser des questions (cf. Lc 1, 34). Mais 
elle avait une âme disponible et elle a dit : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). » 
Pape François. 


