
        Pèlerinage diocésain de Lourdes : En avril et juillet prochain, le diocèse organisera, 
comme chaque année, un pèlerinage à Notre Dame de Lourdes qui rassemble une centaine 
de malades, les hospitaliers et les pèlerins. Il est toujours accompagné par notre évêque et des 
prêtres. C’est l’occasion de vivre un temps fort, de rencontrer d’autres Eglises locales et de 
partager la prière et les célébrations dans les sanctuaires. C’est l’occasion de renouveler notre 
vie et notre engagement chrétien. Cette année, le thème du pèlerinage est « Je suis 
l’Immaculée Conception » Nous redécouvrirons la mission de Marie l’Immaculée. Nous 
assisterons au spectacle musical de « Bernadette de Lourdes ».  Pour tous renseignements : 
04.66.36.33.68 ou pelerinage@eveche30.fr 
 

        Du 11 au 19 mars : Neuvaine de prière pour nos familles avant la Fête de saint 
Joseph. Cette année, elle s’adressera aux saints Louis et Zélie Martin. Les parents de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, la « plus grande sainte des temps modernes », ont été 
canonisés ensemble et non pas chacun individuellement. Ils se sont aidés mutuellement à 
répondre à leur vocation à la sainteté dans et par le mariage, dans et par l’éducation de leurs 
enfants.  Ils ont surmonté de nombreuses épreuves dont la perte de quatre enfants à la 
naissance ou en bas-âge. Des méditations, des intentions de prière seront proposées chaque 
jour autour d’un thème « familial ». Cette neuvaine se terminera le 19 mars, pour la Solennité 
de saint Joseph. Tous ceux qui le pourront se retrouveront à la messe à 18 h 30 aux Angles. 
Au cours de cette messe, tous les pères présents seront bénis. 

Nous pouvons :  
-soit nous inscrire pour prier à toutes les intentions qui seront confiées 
-soit proposer des intentions en fonction des thèmes. 
-soit proposer des intentions et prier chaque jour…  
Pour participer d’une manière ou d’une autre : inscriptions nécessaires sur le 

site. Tous les inscrits recevront la veille de chaque jour : le thème, les méditations, les 
intentions.  

« Crois à la famille ! Le manque de foi dans la famille est la première cause de la crise 
familiale. »  Saint Jean-Paul II, Carnets intimes, 12 mars 1981 

 

Prière à Louis et Zélie  
 

Dieu qui nous a donné dans les saints Louis et Zélie 

Martin un exemple de sainteté vécue dans le mariage, 

regarde les familles de notre temps 

et affermis-les dans ton amour ; 

Donne aux jeunes de trouver en elles 

le soutien dont ils ont besoin pour écouter ta voix et 

répondre à ton appel ; 

Soutiens de ta force les malades et les personnes âgées ; Par l’intercession de 

Notre-Dame des Victoires que Louis et Zélie ont tant aimé prier, nous te présentons, 

en cette neuvaine, 

… Veille sur nous et fais-nous entrer déjà dans ton règne d’amour. Amen. 
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Spiritualité du Carême (II) 
 

Oraison, Adoration, Eucharistie 
 

La conversion (I) ne peut s’accomplir en nous que sous l’effet de la grâce, c’est-
à-dire au contact du Seigneur. Le premier contact qui naît de la foi, c’est la prière. La 
prière qui peut revêtir de multiples formes mais qui a toujours la même cause : « La 
manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, 
s'exprime et entre dans l'expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser 
que, partout où l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est 
présent. » Saint Jean Paul II. Plus nous progressons dans la prière, plus elle devient 
gratuite, plus elle devient « oraison », prière silencieuse où l’on rencontre Dieu pour 
Dieu, un contact par la foi qui est une plongée dans l’océan d’amour de Dieu. En 
présence de Dieu, l’âme se laisse faire par Dieu : « La fin de l’oraison est l’union avec 
Dieu, car du reste, Dieu n’a pas besoin de nos prières ; c’est la transfiguration de l’âme, 
car cet acte persévèrera au ciel. » Saint François de Sales. 

 

A partir de là, tout devient possible : « Les méchants qui ne sont point de votre 
condition, vous les rendriez bons. Ils n’ont qu’à supporter que vous soyez près d’eux, 
seulement deux heures par jour, alors même que leur esprit serait, comme jadis le 
mien, emporté loin de vous et agité de mille soucis et de mille pensées frivoles. » Sainte 
Thérèse d’Avila. 

 

En ce temps du Carême, soyons généreux avec le Seigneur et passons du 
(bon !) temps avec Lui. Donnons plus de temps à la prière silencieuse, à l’Adoration –
nous y avons été invités par François dès le 6 janvier, son homélie est sur le site)-, et 
participons plus et mieux à la Sainte Messe. Pourquoi ne pas y aller en semaine, si nos 
horaires nous le permettent ?                                                           P. Cyril FARWERCK 
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 Horaires des messes du samedi 7 mars au dimanche 15 mars 2020 
  

Sam  7 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim  8 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 
 de Carême 

Lun 9 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Mar  10 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer  11 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  12 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  13 8h30 Collégiale de Villeneuve Jour d’abstinence   

Sam  14 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

  

Dim  15 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème  Dimanche 
 de Carême 

  

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 NDG 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 6. 15h : Chemin de Croix au Sanctuaire.  
20h15 : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au mariage sur notre 
Ensemble Paroissial au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Samedi 7 : 9h-17h : Journée des enfants de 2ème année de catéchisme au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâce de Rochefort. 
14h30-17h30 : Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve. 
17h45-22h : Rencontre des 3èmes et des Lycéens, repas partagé suivi d’une soirée 
conviviale, au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 10. 12h-16h : Rencontre des prêtres du Doyenné. 

20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à la chapelle 
de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 11. Début de la Neuvaine de prière pour les familles. 
Jeudi 12. 14h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire NDG de Rochefort. 
Vendredi 13. 15h : Chemin de Croix au Sanctuaire.  
18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 18. 15h : Messe à  Paul Gache. 18h30 : Lire la Bible ensemble au presbytère 
de Villeneuve.  
Jeudi 19. Solennité de Saint Joseph. Messe à 18h30 aux Angles. Fin de la Neuvaine 
de prière pour les familles. 
Vendredi 20. 15 h : Chemin de Croix au Sanctuaire.  
20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de jeunes enfants 
préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 21. 10h : Eveil à la foi à Sainte Thérèse. 14h : Rencontre du groupe des 
6èmes, à Sainte Thérèse. 18h : Messe à la collégiale avec les jeunes.  Les 4èmes et les 
3èmes/Lycéens poursuivent après au presbytère.  
Mardi 24. 20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à 
la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 25 mars à 19h, Soirée Bol de Riz  avec le CCFD à Pujaut.      
Voici 38 ans que les paroissiens du district, à l’occasion du Carême, 
s’intéressent à la solidarité internationale. La participation à la soirée 
Bol de Riz concrétise notre engagement dans l’action du C.C.F.D. –
Terre Solidaire. Grâce à nos dons, le temps des solutions est possible pour un 
développement intégral, partagé et juste. (Migration, eau comme bien commun, 
éducation, santé, droit à la terre, égalité hommes-femmes, etc.). Cette année, l’accent 
est plus particulièrement mis sur la biodiversité avec l’impact sur le réchauffement 
climatique.     « Nous chrétiens… nous sommes appelés à accepter le monde comme 
sacrement de communion, comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain 
à une échelle globale ».   (Pape François, Laudato Si, & 9).  
Samedi 28. 14h : Nettoyage de l’église Sainte Thérèse et de son parc. Merci à toutes 
les bonnes volontés.  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 5 mars : Claude 
BOURNAUD à Villeneuve.  
  

Dimanche 8 mars : 15h30, messe à la Cathédrale Saint Jean d’Alès présidée par notre 
évêque. La cathédrale, après restauration reprend du service ! 
 

Concerts : Dimanche 8 : 17h30 à l’église de Saze. Dimanche 15 : 17h à la Collégiale. 


