
        Bientôt le printemps et surtout bientôt Pâques… Il faut donc songer à faire le 
grand ménage de l'église Sainte Thérèse !  Nous renouvelons l'opération nettoyage 
(testée l’an dernier et qui avait connu un grand succès)  le samedi 28 mars 2020 à 14h ! 
Nous n’avons pas forcément besoin d’experts mais de muscles pour déplacer les bancs, 
d’hommes grands et de ménagères pour la poussière, de bras pour passer l’aspirateur et 
la serpillère et surtout de bonnes volontés (les jeunes seront accueillis avec plaisir !) 
Il y aura à votre disposition tout le matériel nécessaire. Plus nous serons nombreux, plus 
le ménage se fera vite ! Si certains se sentent l’âme d’un jardinier…, il y a aussi du 
débroussaillage et de la taille à accomplir. Merci alors d’apporter vos outils ! Merci de bien 
noter la date dans vos agendas. Si par hasard, vous pensez à des personnes qui seraient 
heureuses de rendre ce service, n’hésitez pas à leur transmettre ce message. Un grand 
merci par avance à tous ceux qui pourront venir ! 
 

La Collégiale Notre-Dame de Villeneuve-lès-Avignon est un magnifique monument. 
Il y entre 20 000 à 25 000 visiteurs chaque année. Certains ne font que passer. D’autres 
s’arrêtent et prennent le temps. Certains viennent y prier, qu’ils soient de Villeneuve ou 
d’ailleurs. Cependant, ce monument est l’église de la paroisse de Villeneuve.  
En 2016, s’est posé une question très simple : que peuvent faire les paroissiens de 
Villeneuve pour ces visiteurs qui viennent chez eux, qui entrent dans leur propre église, qui 
viennent de différentes régions, seul, en famille ou avec des amis ? A quelques-uns, nous 
avons tenté l’expérience, sans être des historiens de l’art, car l’important, c’est l’accueil. 
Aucun de nous n’a été déçu ! Nous sommes toujours aussi passionnés. Que de rencontres, 
que d’échanges, au cours desquels nous avons beaucoup reçu ! 
Après quatre étés, nous constatons des visiteurs heureux d’être accueillis. Heureux pour 
certains d’une présence simplement humaine, pour d’autres d’une présence chrétienne. 
Cependant, pour un tel projet, il faut des paroissiens ! Nous lançons donc aujourd’hui 
un appel pour agrandir notre équipe. N’hésitez pas à appeler le presbytère de 
Villeneuve. Nous serons à votre totale disposition. Un grand merci d’avance. 
  

       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 (III) 
Le jeûne et l’offrande 

 

       La conversion (I) cherchée avec ardeur, nous fera prier (II) avec plus de ferveur. 
Elle sera soutenue par le jeûne et l’offrande.  
 

Pendant le Carême 1858, les 24 et 25 février 1858, lors des 8ème et 9ème apparitions de 
l’Immaculée Conception, le message donné à sainte Bernadette est clair : « Pénitence, 
pénitence, pénitence. » 
 

Pendant le Carême, cette pénitence s’exprime particulièrement par le jeûne. Il y a le 
jeûne de nourriture, traditionnel, mais le jeûne aussi de tout ce qui peut nous détourner 
du Seigneur, ne serait-ce que par l’occupation du temps. Le jeûne n’est pas se priver 
de ce qui est mauvais : cela relève de la résistance aux tentations et de la lutte contre 
le péché. Le jeûne nous invite à nous priver de choses bonnes en soi, afin de retrouver 
un peu de liberté intérieure, afin de nous détacher de ce qui n’est pas Dieu pour mieux 
nous attacher à Dieu.  
 

Nous pouvons offrir un jeûne à telle ou telle intention. Mais il faut réapprendre à offrir 
tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est donné, tout ce qui fait la trame de nos vies. 
Offrir quelques instants, offrir une difficulté rencontrée ou une épreuve plus lourde, offrir 
une joie ou une déception, offrir les désagréments quotidiens … c’est donner du sens 
à tout ce qui nous arrive et participer à l’offrande du Christ pour le salut du monde.  
 

Offrir, c'est vivre la vertu d’Espérance. Que notre espérance soit concrète pendant ce 

Carême !   
                                                           P. Cyril FARWERCK 
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 Horaires des messes du samedi 14 mars au dimanche 22 mars 2020 
  

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 

Lun 16 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Mar  17 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 Saint Patrice 

Mer  18 18h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Cyrille 

Jeu  19 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

Saint Joseph  

Ven  20 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam  21 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

  

Dim  22 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème  Dimanche 
 de Carême 

Laetare 
  

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 13. 15h : Chemin de Croix au Sanctuaire.  
18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 18. 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.  

14h30–17h30 : Ouverture de la Chapelle des Pénitents gris à Villeneuve. 
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. 19h : Soirée Bol de Riz  avec le CCFD à la salle polyvalente à Pujaut.   
Jeudi 26. 14h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire NDG de Rochefort. 
     

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 9 mars : Denise 
BOURDOT à Pujaut ; Antoine TORTOSA aux Angles. Le 12 mars : Michelle SARTHOU-
DUPUY aux Angles.  Le 13 mars : Mietislawa DUBESSY aux Angles ; Claudin 
CHATROUILLOUX, Bernadette AY à Villeneuve. 
  

Le concert du dimanche 15 mars à 17h à la Collégiale est annulé.  
 

     Perles du KT : Samedi 7 mars, les enfants de nos paroisses qui 
approfondissent leur foi se sont retrouvés pour une journée de retraite au 
sanctuaire Notre Dame de Grâce. 

L’un des jeux proposés au cours de cette journée consistait à retrouver dans 
une grille de mots mêlés, douze mots (péchés, pardon, Dieu, paix, absolution, conversion, 

pénitence, miséricorde, Eglise, prêtre, sacrement, pardon), en relation avec le sacrement de 
la réconciliation. Puis, une fois les mots trouvés, à les utiliser à bon escient pour 
composer un petit texte. En voici quelques-uns. Authentique ! L’orthographe seule a 
été corrigée !  Les autres sont sur le site de la paroisse : « Perles du KT ». 

  

Un jour, je suis allée me confesser avec le prêtre ; je lui ai dit mes péchés et 
il m’a donné l’absolution ; on était à l’église. Là, il y avait Dieu : j’ai fait une 
conversion vers la paix, c’était incroyable ! Après, j’ai demandé pardon, du coup 
c’était mon troisième sacrement, j’ai fait une pénitence et il m’a donné sa 
miséricorde. B.  

J’aime me confesser parce que je me sens en paix. Je n’ai plus de péchés et 
je sais que Dieu m’aime. La miséricorde de Dieu est infinie. J’ai fait ma première 
confession dans l’église d’Ars, j’ai rencontré un prêtre qui m’a donné l’absolution. 
Puis j’ai récité une prière à Marie, c’était ma pénitence, je me suis convertie à Dieu. 
Dieu m’a pardonnée pour la première fois. Le prochain sacrement que je recevrai, 
c’est la communion. J.  

Les péchés sont convertis par un prêtre. La confession signifie le pardon 
de Dieu. Dès que tu as fait la confession, tu es dans la paix. Tu te confessionnes dans 
l’église. A. 


