
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort du Gard 
Envie de donner du sens à sa vie… et de prendre la bonne direction ! 

Lundi 23 septembre : Le Christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? - Lundi 30 
septembre : Qui est Jésus ? - Lundi 7 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Faites l’expérience d’Alpha, tout peut arriver autour d’un repas, convivialité, rencontres, 
écoute, découverte, humour. Les rencontres ont lieu le lundi de 19h30 (Dîner) à 22h. 
Pour nous joindre et confirmer votre venue : Jérôme 06 47 92 71 37 Marie-France & 
Robert 06 21 68 15 52 Andres 06 49 57 62 52 
 

Congrès Mission. 27-29 septembre 2019 à  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 !  
 

A partir du 8 octobre, 8 rencontres seront proposées pour nous aider à 
mieux vivre la Messe. Nous croyons parfois la connaître, mais elle réserve de 
multiples trésors ! A partir de la liturgie, de la manière –c’est un art !- de la célébrer, 
nous pourrons mieux saisir en quoi consiste notre « participation active ». Derrière 
chaque rite, dont l’origine remonte parfois jusqu’à l’Ancien Testament, dans chaque 
prière dont certaines ont 2000 ans!, c'est le mystère de Dieu présent et agissant ici et 
maintenant qui se manifeste. C’est un acte d’amour dont nous ne comprendrons 
l’immensité qu’au ciel. En attendant, heureux sommes-nous d’être invités au repas des 
Noces de l’Agneau ! Et de répondre à cette invitation en nous préparant toujours plus 
et toujours mieux. Toutes les dates sont sur le site. Première rencontre le mardi 8 
octobre à 20h30 ou le jeudi 10 octobre à 14h. 

 

      
  Pour ceux qui veulent se rendre à Paris le 6 octobre avec le groupe de Villeneuve, 
contacter le presbytère au  04.90.25.46.24. Pour ceux qui veulent participer à la caisse 
de solidarité, déposer votre participation au presbytère de Villeneuve. 

 

Questionnements sur le projet de loi Bioéthique par Mgr Xavier Malle, 
évêque de Gap et Embrun. Dix questions simples que vous pouvez trouver sur le site 
de l’Ensemble paroissial de Villeneuve ou directement sur le site du diocèse de Gap.  

  

Lundi 16 septembre sur KTO à 18 h 30, 3 évêques parleront du projet de 
la loi de Bioéthique : Mgr Pierre d’Ornellas, responsable du groupe de travail sur la 
bioéthique, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF et Mgr Michel 
Aupetit,  archevêque de Paris. 
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« Tout ce qui est à moi est à toi » 
  

L’Evangile de ce dimanche est bien connu. Il marque les esprits. Il remplit 
d’Espérance le plus endurci des pécheurs. A la fin de ce chapitre célèbre, le père de la 
parabole dit à son fils aîné : « Tout ce qui est à moi est à toi ».  

 

Parole merveilleuse et mystérieuse !  
 

Elle manifeste qu’il y a un bien en commun entre le père et le fils, qui ne concerne 
pas seulement quelques aspect ou quelques dimensions mais bien une sorte de totalité 
: « Tout ce qui est à moi est à toi ».  

 

Dans les discussions actuelles sur la PMA pour toutes, nous voyons bien que cela 
ne sera plus vrai ! L’enfant aura bien un père, mais qui ne lui donnera rien de lui, si ce 
n’est une cellule dans un plan programmé d’abandon : « Tu n’auras rien de moi ! ». 

Quand le désir des adultes se transforme en caprice, quand le caprice des adultes 
impose sa loi, c’est l’enfant qui en subit les conséquences.  

Il n’y a tellement pas d’arguments rationnels pour défendre un tel projet que ceux 
qui le défendent finissent par dire des inepties ! Ainsi, proposer d’inscrire à l’état civil 
que l’enfant « aura deux mères » (N. Belloubet) est au minimum un mensonge 
scientifique ! Mais quand un autre (JL. Touraine) dit « Il n’y a pas de droit de l’enfant à 
avoir un père », on préfèrerait nettement qu’il dise : « les adultes n’ont pas le droit de 
priver délibérément un enfant de son père ». 

Le droit d’avoir un père n’a rien à faire ici ! La nature suffit ! C’est un fait ! Il faut un 
père et une mère pour faire un enfant ! Mais à ne plus écouter la nature, on multiplie 
des lois inhumaines. Et là, ce ne seront pas seulement les enfants, mais toute la société 
qui en subira les conséquences.   

« Tout ce qui est à moi est à toi ». 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Père, donne aux hommes de ce temps de ne pas détruire volontairement le don 
merveilleux que tu veux faire à chacun : un père et une mère qui s’aiment et qui par 
leur amour transmettent la vie et les meilleures conditions pour que la vie s’épanouisse. 

                               P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 14 septembre au dimanche 22 septembre  
 

Sam 14 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

La Croix 
 Glorieuse 

Dim 15 9h30 
 11h 
18h 

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

24EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 16 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Corneille 
 et Cyprien 

Mar 17 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Robert  
Bellarmin 

Mer  18 15h 
18h30 

Paul Gache aux Angles 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  19 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Janvier 

Ven  20 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 21 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles  

 
 

Dim 22 10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

25EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du 
Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à Rochefort du Gard. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration 
et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des Angles. Tous 
les jeudis de 21h à 22h : La chapelle des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Samedi 14. 15h : Inscription à l’aumônerie pour les jeunes des collèges, de la 6ème à 
la 3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à Sainte 
Thérèse. 
 

Lundi 16. 15h: Rencontre de l’équipe « Art et Spiritualité » au presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 18. 14h : Ménage de l’Eglise Sainte Thérèse avant la messe de rentrée. 
Merci aux bonnes volontés. 
Vendredi 20. 19h : Réunion des Animateurs de l’Aumônerie, à Villeneuve. 
Samedi 21. 15h : Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Conférence sur Sainte 
Marguerite d’Antioche, à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. Même conférence, 
même lieu, le dimanche 22 septembre à 15h.  
 

Dimanche 22 septembre, tous à Sainte Thérèse pour la Messe de rentrée ! 
Elle sera célébrée à 10h30 avec la chorale Sainte Casarie. Pas d’autres messes ce 
matin-là dans notre Ensemble Paroissial. A l’issue de la Messe, un apéritif sera 
offert par la paroisse, puis pique-nique pour tous ! Prenons le temps de célébrer 
le Seigneur, de retrouver et d’accueillir les nouveaux paroissiens. 

 

Lundi 23. 20h30-21h30 : Réunion d’information sur la catéchèse dans nos paroisses, 
à la chapelle de l’Hospice. 
Mardi 24. 19h15-20h15 : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 25. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 27. 18h-21h30 : Rencontre du groupe des jeunes de 5ème à Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Antoine 
LAFONTAINE le 6 septembre aux Angles. Livio MERLE le 7 septembre, aux 
Angles. Jade BARJAVEL et James BONNET le 8 septembre à Villeneuve. 

 

Ont été mariés « dans le Seigneur : Jean-Baptiste BOREL et Anne-Laure DROUIN le 7 
septembre, à Villeneuve. David LAFONTAINE et Fanny ARNOUX le 7 septembre, aux 
Angles. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Yves MENTHILLER, le 9 
septembre à Villeneuve. Paulette CASTEL le 10 septembre à Villeneuve. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ : Cyprien BRUNET, le dimanche 8 
septembre à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Christille et Edouard BRUNET pour 18 ans de 
mariage, Florence et Vincent PUECH pour 29 ans de mariage, le 8 septembre à 
Villeneuve. 
 

La quête pour KAYA, du jeudi 15 août dans nos paroisses, s’élève à 1191,20 €. Merci 
aux paroissiens pour leur participation. Continuons à les porter dans nos prières car  
les violences continuent et le nombre de victimes augmente. 


