
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire ND à Rochefort. Envie de donner du sens à sa vie et 

de prendre la bonne direction !  Lundi 7 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ?     De 19h30 

(Dîner) à 22h. Contacts : Jérôme 0647927137-  Robert 0621681552- Andres 0649576252  
 

 

A la rencontre du Dieu qui fait vivre ! Venez passer 3 jours d’une expérience intense 
et originale de prière, dans la tradition des Exercices Spirituels de St Ignace, au 
Sanctuaire ND à Rochefort. Vous serez au contact de la Parole de Dieu (par des 
méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un accompagnement spirituel. 
Cette retraite aura lieu du vendredi 8 novembre 18h30 au lundi 11 novembre 17h. Le 
coût est de 150 € (pour les frais d’hôtellerie) + 60 € (participation aux frais d’animation 
et d’accompagnement). Contact : Marie-Hélène MAJOREL 0645592604 ou Nelly 
RICATEAU (04 90 25 13 93) 
  

Chapelle des Pénitents Gris : samedi 12 octobre à 18h : Concert du Duo Papageno  
A la flûte Christine LACOMBE et à la guitare Yannick PIGNOL. Ouverture de la Chapelle : 
Samedi 5 et 19 octobre de 15h à 18h. Samedi 2, 9 et 16 novembre de 14h30 à 17h. 
Samedi 7 et 14 décembre de 14h30 à 17h. Et tous les jeudis de 21h à 22h. 
 

Loi de Bioéthique : Louis MASQUIN interviendra sur Radio Ecclésia dans "Questions 
de vie" à propos du projet de loi bioéthique, du lundi au vendredi à 12h15, 16h45 et 
19h05. Le Samedi et le Dimanche, les 5 émissions de la semaine passent en intégralité, 
le Samedi à 23h et le Dimanche à 11h. De plus, après leur passage à l'antenne, les 
émissions sont disponibles environ un mois 1/2 en podcast sur le site de Radio 
Ecclésia. 
 
 

Mois d’octobre, mois missionnaire ! Et si on commençait par se demander : 
comment suis-je missionnaire ? « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du 
Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quels 
que soient sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif 
de l’évangélisation ». François, Evangelii gaudium, § 120. 
 
  

«Quand la France n’enverra plus de missionnaires par toute la terre, c’est que le génie 
de la France sera près de s’éteindre.» Henri POURRAT, Vent de Mars, Prix Goncourt 
1941. 
  

Rassemblement diocésain des EAP et CP. Le 19 octobre, à Nîmes, de 9 h à 16h30, 
pour échanger sur le thème : « « Vivre dans la foi la situation actuelle ». Autour de 
notre Evêque et avec les éclairages du Père François DURAND, vicaire général du 
diocèse de Mende. 
  

Le Pape François vient d’instituer un « Dimanche de la Parole de Dieu » qui est fixé 
au 3ème dimanche du temps ordinaire. Le premier sera donc le 26 janvier 2020. Nous 
aurons le temps d’en reparler ! Nous pouvons déjà lire le Motu proprio Aperuit illis sur 
le site de la Paroisse. 
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En ce 6 octobre veille de la fête de Notre Dame du Rosaire, les manifestants 
seront sans doute nombreux pour faire entendre leur opposition à de très nombreux 
articles de la loi, actuellement en discussion, à l’Assemblée. 
 

Tous les évêques de France, qui ont pris la parole, ont encouragé les fidèles à 
manifester pour faire entendre leurs voix. En effet, on ne peut pas se contenter « de 
vivre bien tranquilles » (Am 6, 1) quand des lois désastreuses s’annoncent, demandées 
par une minorité, mais qui s’appliqueront à tous et qui auront des conséquences pour 
tous. « Si une loi entérine le fait qu’un enfant peut être privé d’avoir son père, alors le 
principe de paternité est invalidé pour tous, déclaré facultatif. » (C. FLAVIGNY, 
pédopsychiatre et psychanalyste).  

 

Et ceux qui ne peuvent pas manifester sont invités à se manifester. Ecrire à 
son député, à son sénateur est une manière de faire. Chacun peut en trouver d’autres.  

« Augmente en nous la foi ». Telle est la demande des Apôtres dans l’Evangile 
de ce dimanche. Et Jésus répondrait, peut-être, aujourd’hui : « Si vous aviez de la foi 
gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit au gouvernement et aux députés 
que voici : ne votez pas cette loi et ils vous auraient obéi »! 

 

La prière est la première manifestation de la foi. Elle ne suffit pas. Chaque 
chrétien sait qu’il doit faire tout ce qu’il peut, mais que le résultat final dépend de Dieu : 
cette conscience le soutient dans l’effort de chaque jour, spécialement dans les 
situations difficiles. Saint Ignace de Loyola écrit à ce propos : « Agis comme si tout 
dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu ».  

 

Prier, agir et offrir :  
« A Lourdes, la petite Bernadette a été impressionnée par le visage tout triste de 

la Vierge Marie : ' Elle semblait porter toute la misère du monde ', raconte-t-elle. Alors 
elle l’entendit proclamer : ' Pénitence, pénitence, pénitence … pour les pécheurs ' ! 
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         Devant les comportements transgressifs de l’homme d’aujourd’hui, adoptés au 
nom du progrès de la science et de la technique et sans doute aussi pour répondre à 
des souffrances que l’on peut comprendre mais qui conduisent à des effets 
destructeurs d’ordre ontique et anthropologique, nous sommes nous aussi invités à 
prendre notre part de pénitence : d’abord par notre propre conversion, en revenant à 
Dieu de tout notre cœur ; ensuite en unissant l’offrande de nos épreuves et de nos 
privations à l’offrande sacrificielle du Christ pour le salut du monde. » Mgr AILLET 
 

         Que Notre Dame du Rosaire donne la victoire !   

99,2).                                               P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre 2019 
 

Sam 5 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Collégiale, Saze 

 

  

Dim 6  9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut  

Sanctuaire N.D à Rochefort 

27EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 7 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Notre Dame 

 du Rosaire  

Mar 8  9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

  

Mer  9  18h30 Collégiale de Villeneuve S. Denis  

Jeu  10 9h 

11h  

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  11 8h30 Chapelle des Pénitents S. Jean XXIII  

Sam 12 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Collégiale  

 

 

Dim 13 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

28EME 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 4. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 5. 14h-19h : Rencontre des 6ème, à Sainte Thérèse puis messe à la Collégiale. 
18h-22h : Rencontre des 3èmes et des Lycéens : 18h : Messe à la Collégiale, 19h30 : 
Repas partagé, 20h : soirée conviviale, au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 7. 8h30-10h : Ménage à la Collégiale, à Villeneuve. 
19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mardi 8. 20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à la 
chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Jeudi 10. 14h-15h30 : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire ND à Rochefort. 
18h30 : Rencontre avec les parents dont les enfants, en âge scolaire, demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 12. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs 
à Pujaut. 
 

Dimanche 13. 15h : Célébration du Vœu du feu. 18h : Messe. 19h : Veillée Mariale, 
                                 au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort du Gard 

 

Lundi 14. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 16. 15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles. 
18h30 : Lire la Bible Ensemble, rencontre au presbytère de Villeneuve. 
20h30 : Rencontre du Conseil de Pastoral, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à la salle 
Rencontre, à Rochefort. 
Lundi 21. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 23. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
Lundi 28. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Aurel GAIFFIER et Iris 

HALADJIAN,  le 28 septembre à Villeneuve. Florence PETER, le 29 septembre à 

Villeneuve. Mila GHILARDUCCI et Maxime MARION,  le 29 septembre à Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Joseph MERLOS Le 1er 
octobre à Pujaut. Michel BASILE le 2 octobre à Villeneuve. Francine SPITZ le 4 octobre 
aux Angles. 


