
Paray Le Monial. Cette année, les collégiens et lycéens qui se retrouvent 

régulièrement -et d’autres qui voudront bien les rejoindre- partiront en pèlerinage à 

Paray Le Monial. Après une étape à l’aller à Notre Dame de Fourvière, et avant de finir 

par une visite de la Cathédrale du Puy en Velay, ils auront le temps de découvrir le 

message de Paray. Le Christ y apparut à sainte Marguerite-Marie, religieuse 

visitandine, entre 1673 et 1675, pour révéler une nouvelle fois son amour pour 

l’humanité. Belle occasion de se replonger dans l’amour de Dieu et de réfléchir à 

l’amour du prochain ! 2020 est une année jubilaire à Paray pour les 100 ans de la 

canonisation de sainte Marguerite-Marie. Pour toutes inscriptions et renseignements : 

aep30400@gmail.com  

 

Dimanche de la Parole de Dieu : 

« Vous qui assistez habituellement aux divins mystères, vous savez avec quelle 
précaution respectueuse vous gardez le Corps du Seigneur lorsqu'il vous est 
remis, de peur qu'il n'en tombe quelque miette et qu'une part du trésor consacré 
ne soit perdue. Car vous vous croiriez coupables, et en cela vous avez raison, 
si par votre négligence quelque chose s'en perdait. Que si, lorsqu'il s'agit de son 
Corps, vous apportez à juste titre tant de précaution, pourquoi voudriez-vous 
que la négligence de la Parole de Dieu mérite un moindre châtiment que celle 
de son Corps ? »  Origène. 

« Puisque je t'ai dit toutes choses dans ma Parole, qui est mon Fils, il ne me 

reste plus, rien à te répondre ni à te révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j'ai 

tout renfermé en lui : en lui j'ai tout dit et tout révélé. Tu trouveras en lui au-

delà de ce que tu peux désirer et demander. Tu demandes une parole, une 

révélation, une vision partielle : si tu attaches les yeux sur lui, tu trouveras tout 

en lui. Il est toute ma Parole, toute ma réponse ». Saint Jean de la Croix. 

 « Les gens ne croient pas les paroles toutes nues, il faut 
souffrir, il faut les tremper de sang. » Gorki, la mère. 

 « Rien n'est plus facile que de prêcher la vérité. Le miracle, c'est de la faire 

aimer ». Bernanos. 

 « La Parole est la voie royale de l’éducation des esprits. »  Benoît XVI 
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Le premier Dimanche de la Parole de Dieu. 
 

Le 30 septembre dernier, en la mémoire liturgique de saint Jérôme qui disait : 
« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ », le Pape François a institué le Dimanche 
de la Parole de Dieu, qui aura donc lieu tous les ans. Il sera « célébré » le troisième 
dimanche du temps ordinaire, qui tombe aussi pendant ou à proximité de la Semaine 
de prière pour l’unité des Chrétiens.  

Le désir du Pape est de tous nous encourager à fréquenter davantage la Parole 
de Dieu pour être toujours plus membres de sa famille : « Ma mère et mes frères sont 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Lc 8, 21. 

La sainteté chrétienne ne peut jamais consister à prendre ses distances avec 
la Parole de Dieu. Bien au contraire, les saints nous montrent qu’ils ont toujours pris au 
sérieux la Parole de Dieu, dans toutes ses exigences. Elle a, en effet, « le pouvoir de 
transformer les vies ».  

Elle transforme nos vies, à condition de ne pas la méditer pour augmenter notre 
culture chrétienne mais pour la vivre. C’est d’ailleurs en essayant de la vivre que nous 
la comprenons vraiment : « On ne peut comprendre l'Écriture que si on la vit. » 
Benoît XVI, Verbum Domini. 

N'oublions pas non plus que la Parole de Dieu ne se limite pas à l’Écriture 
Sainte car la Tradition est aussi Parole de Dieu. Le dernier livre du Cardinal Sarah, en 
collaboration avec Benoît XVI, en donne un bel exemple. Laissons à sainte Teresa de 
Calcutta, le soin de résumer finalement le désir du Pape François :  

Connaissez la Parole de Dieu ;  
Aimez la Parole de Dieu ;  
Vivez la Parole de Dieu ;  

Donnez la Parole de Dieu ;  
Et la Parole de Dieu vous rendra saints. 

Sainte Teresa de Calcutta.                  P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 25 janvier au dimanche 2 février 2020 
 

Sam 25 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

La conversion  
de Saint Paul 

  

Dim 26 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème Dimanche 
de la Parole de Dieu 

 

Lun 27 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  28 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Saint Thomas d’Aquin 

Mer  29 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  30 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  31 8h30 Collégiale de Villeneuve Saint Jean Bosco 

Sam  1 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim  2 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort  
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Présentation  
du Seigneur au Temple 

 

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 25. 9h-17h : Journée des enfants de 2ème année de catéchisme au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâce de Rochefort. 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier. Journée Mondiale des Lépreux : Comme chaque 
année, l’Ordre de Malte fera appel à votre générosité à la sortie des messes. 

Dimanche 26 janvier : 1er Dimanche de la parole de Dieu.  
Lundi 27. 8h30-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mardi 28. 14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades à Villeneuve. 

Mercredi 29 : 10h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale avec Mgr Wattebled. 
12h : Rencontre du Conseil Pastoral au Sanctuaire ND à Rochefort. 
20h-21h30 : Rencontre de l’Equipe de Préparation au Mariage à Villeneuve. 
Vendredi 31. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
 

Samedi 1er février. 20h : Soirée choucroute de la paroisse de Pujaut. 27€ le repas. 
Inscription : Marie Christine RICHAUD au 06 07 47 25 39.27 jusqu’au 27 janvier. 
 

Mardi 4. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
Mercredi 5. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 6. 17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 7. 19h45-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
 

Dimanche 9 février : 14h30 : Loto paroissial de Rochefort du Gard à la salle Jean 
Gallia. 
 

10-11-12 février : Pèlerinage à Ars pour les enfants du catéchisme. 

Mercredi des Cendres : 11h : Messe à Pujaut. 15h : Messe au Centre Paul Gache 
aux Angles. 19h : Messe à la Collégiale de Villeneuve. 

Vendredi 28. 18h30-21h45 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 29. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’éveil à la Foi, au local à Sainte 
Thérèse, à Villeneuve. 
14h-19h : Rencontre des 6èmes  à Sainte Thérèse, messe à 18h à la Collégiale. 
17h45-22h : Rencontre des 4èmes, messe à 18h à la Collégiale, puis au presbytère. 
17h45-22h : Rencontre des 3èmes et des Lycéens, messe à 18h à la Collégiale, 19h30 
repas partagé suivi d’une soirée conviviale, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 22 janvier : Laure 
DECOBERT ; Georgette ALEXIADE aux Angles. Le 23 janvier : Marguerite BESNIER aux 
Angles.  
 

Dimanche 26 janvier : Ordination diaconale, en la cathédrale de Nîmes à 15h d’Alain 
ARTAUD et Bruno LORTHIOIS. 
      

Dimanche 26 janvier : 17h : Concert Quatuor Avenio, à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Quel sens a la Vie ? Université de la Vie à Rochefort du Gard. 2 soirées de formation, 
en direct et en visioconférence les lundis 27 janvier et 3 février  à 20h15.  
 


