
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 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 

Témoignage d’Anna : Qu’est-ce que le parcours Alpha vous a apporté ?   
« Grâce au parcours, en montant au Sanctuaire, j’ai fait la connaissance de Marie, je me 
suis mise à aimer Marie, puis son fils Jésus. Dans mon parcours de mère blessée, je suis 
bouleversée et consolée par la présence aimante de la Vierge Marie. L’Esprit Saint a 
comblé mon cœur en attente, j’ai simplement ouvert la porte. »   
 

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 et affichées dans les églises. Première rencontre le mardi 8 octobre à 20h30 ou le jeudi 

10 octobre à 14h. 
 

     

 « Tout le monde ne peut pas prendre la parole publiquement. Les évêques le font 
et souvent peuvent s’exprimer dans les médias. Ils sont reçus par les autorités devant 
lesquelles ils portent leurs préoccupations en s’appuyant sur des arguments fondés en 
raison pour pouvoir être écoutés. En revanche, la plupart des citoyens n’ont souvent 
pour seul moyen d’expression que la manifestation publique. Ils doivent pouvoir 
s’exprimer. Donc cette démarche est, non seulement licite, mais vraiment utile. » Mgr 
Aupetit. 

 

« Je ne vois pas comment nous pourrions empêcher des citoyens, catholiques ou non, 
inquiets de ce projet de loi, de manifester s’ils pensent que c’est un moyen utile pour se 
faire entendre. J’aurais tendance même à dire qu’ils ont le devoir de le faire. » Mgr de 
Moulins Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. 
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Une rentrée avec les encouragements … de saint Paul ! 
  

Effectuer notre rentrée en célébrant la messe et en convoquant tout notre 
ensemble paroissial est le signe de ce qu’est l’Eglise, de ce que sont les baptisés dans 
l’Eglise, de leur vocation commune : donner à Dieu la première place, dans la prière 
bien sûr, mais aussi dans toutes les dimensions de notre vie, selon la vocation de 
chacun. 

Saint Paul nous encourage avec insistance à la prière (2ème Lect.) ! Il veut que 
nous formulions « des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 
grâce pour tous les hommes » et spécialement pour « les chefs d’Etat et tous ceux qui 
exercent des responsabilités ». La prière est bonne ! Surtout si elle se fait « saintement, 
sans colère ni dispute » !  

Evidemment, on ne prie pas pour prier ! On prie pour rencontrer Dieu, écouter 
ce qu’Il a à nous dire, et faire ce qu’Il nous demande. Nous savons que tout ce que 
Dieu veut nous offrir de grâces est pour que nous l’aimions et aimons notre prochain 
(cf. 1ère oraison de la messe). Nous prions pour aimer Dieu plus et mieux, et notre 
prochain de la même manière. 

Une paroisse est d’abord un lieu où l’on prie, où l’on rencontre Dieu pour vivre 
d’amour : recevoir de l’amour et donner de l’amour, recevoir pour donner !  

La charité -« saintement, sans colère ni dispute ! »-, voilà ce qui devrait 
caractériser une paroisse, toutes les paroisses, nos paroisses.  

Et comme le chante sainte Thérèse, puisque « aimer, c’est tout donner et se 
donner soi-même », chacun doit donner et offrir un peu de lui, faire fructifier les talents 
que Dieu lui a confiés.  

Puisse la générosité de chacun, petits et grands, dans la prière et dans la 
charité, rendre toujours plus belle notre paroisse afin qu’elle rayonne de la sainteté de 
Dieu. Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés, d’une manière ou d’une autre, et 
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nous sommes heureux d’accueillir ceux qui nous rejoignent. Qu’ils trouvent vite la place 
que Dieu leur a préparée dans leur nouvelle paroisse ! Et tous ensembles, « servons 
le Seigneur dans l’allégresse » ! (Ps 99,2).                                               P. Cyril FARWERCK 

 
Horaires des messes du samedi 21 septembre au dimanche 29 septembre 

 

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 

Lun 23 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

S. Padre Pio 

Mar 24 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  25  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  26 9h 

11h  

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Côme 

 et S. Damien 

Ven  27 8h30 Chapelle des Pénitents S. Vincent de Paul 

Sam 28 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

S. Venceslas 

Dim 29 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort  

Sanctuaire N.D à Rochefort 

26EME 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. 
 

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.  
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. 
Mardi 1er octobre. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Vendredi 4. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 5. 14h-18h45 : Rencontre des 6ème, à Sainte Thérèse puis messe à la 
Collégiale. 
Lundi 7. 19h-20h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 9. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Hugo MAUREL, 

Chloé LORKENS et George GAUTIER, le 15 septembre à Villeneuve. Léo 

MARCHAND, le 15 septembre aux Angles. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur »: Théo LABOUREAU et Laurine MARIN, le 14 

septembre à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Alain DESCOURTIS, le 

17 septembre à Pujaut. Jean Baptiste CIA, le 19 septembre à Villeneuve. Georges 

CHAILLY, le 20 septembre aux Angles. 
 

Au mois d'octobre, mois du Rosaire, et cette année "mois missionnaire", le chapelet 
sera prié tous les lundis soirs à 19 h à la chapelle de l'Hospice. Ce mois missionnaire 
extraordinaire -au lieu d'une semaine-, a été voulu par le Pape. Thème : "Baptisés et 
envoyés". L'ensemble paroissial de Villeneuve sera représenté au Congrès Mission, à 
Paris, les 27-28-29 septembre. 
 

Communion Notre-Dame de l'Alliance: les 12-13 octobre 2019, un temps de prière et 
de réflexion pour les personnes séparées, divorcées vivant seules, sur le thème : 
"Disciples et Apôtres du Christ: de la foi à l'audace du témoignage", au monastère 
de la Paix Dieu à Cabanoule, près d'Anduze, animé par le Père Jean-Claude 
RODRIGUEZ, vicaire général, et la Communion ND de l'Alliance. Contact: 06 87 78 08 
52 ou marieclaire.germain@sfr.fr 
 

Le Secours Catholique doit quitter la Villa du pin. Afin de poursuivre l'accueil et 
l'accompagnement des ménages en difficulté, les ateliers thématiques ainsi que 
l'activité de vestiaire sous forme d'une boutique solidaire ouverte, nous recherchons à 
louer un local de 200m² environ, dont 100m² minimum en rez de chaussée, et 
facilement accessible par les habitants du canton. Merci de nous aider à trouver 
rapidement ce produit rare. Contact : JP Marchand 0608743579. 
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