
4° Ceux qui ne l’ont pas encore fait ce jour-là pourront prier le chapelet. 
Les évêques nous offrent des pistes de méditation : voir l’intégralité de leur 
message sur ce site. 

 

Evidemment les propositions 1 et 2 ne feront pas peur au virus !  
Les propositions 3 et 4 pourront, elles, porter du fruit, « un fruit qui 

demeure ». 
 

 Alerte trouvée sur Twitter : 
      « Attention aux addictions à la télé et autres médias qui font disparaître 
nos défenses mentales et intellectuelles. Sachons raison garder. »  

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 16 mars : 
Argentina SOCCI à Saze ; Gracia CLAESS aux Angles. Le 19 mars : Robert 
VELLA à Rochefort. 

O mon Dieu, 

Régnez dans nos cœurs, 

Dans nos vies, nos foyers,  

Régnez partout, 

Soyez avec tous ceux qui souffrent 

 et qui ont besoin de Votre aide,  

Éclairez ceux qui ne croient pas en Vous,  

Donnez-leur la Foi, 

Protégez la France, 

Protégez la Terre entière. 

Amen.  

Abbé Daniel Joëssel (+ 1940) 
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Spiritualité du Carême (IV) 
 

La Réconciliation 
 

 La conversion (I), cherchée avec ardeur, nous fera prier (II) avec plus 
de ferveur. Soutenue par le jeûne et l’offrande (III), elle nous fera 
nécessairement voir et comprendre tout ce qui nous sépare si bien de Dieu : 
le péché. 

 

Alors, le désir de la réconciliation naîtra dans le fond de nos cœurs, 
le besoin d’une libération, le désir d'être « lavés » à la piscine de l’Envoyé, de 
retrouver la grâce de notre baptême, d’éprouver de nouveau la joie du salut : 
« Rends-moi la joie d’être sauvé » !  

 

Dans le Sacrement de réconciliation, nous vérifions très concrètement 
notre amour, et la délicatesse de notre amour, vis-à-vis du Seigneur. C’est là 
que nous faisons l’expérience de la tendresse de Dieu. 

 

Se passer de la grâce des sacrements, -en particulier de celui qu’on 
peut recevoir très souvent, celui de la Confession-, c’est nécessairement 
ralentir sur le chemin de la conversion jusqu’à stagner. C’est une forme de 
pélagianisme : on se débrouille sans le Seigneur, on croit y arriver en se 
passant de son aide concrète. On croit adorer Dieu et on n’adore que soi : « 
Ceux qui épousent cette mentalité pélagienne ou semi-pélagienne, bien qu’ils 
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parlent de la grâce de Dieu dans des discours édulcorés, « en définitive font 
confiance uniquement à leurs propres forces » (Cf. François, Gaudete et 
Exultate). 

 

Que pouvons-nous offrir au Seigneur ? Tout ! Mais aussi et surtout, 
ce qui nous alourdit et nous entrave si bien (He12, 1) : nos péchés.  

 

« Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte 
contre le péché » dit la lettre aux Hébreux (12, 4), se souvenant du sang versé 
par le Christ pour la rémission des péchés. N’hésitons pas à « saigner » notre 
orgueil ! Nous y gagnerons en vérité et humilité, en grâce et en sainteté ! 
C’est la condition pour une réception fructueuse de l’Eucharistie.  

 

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 21 mars au dimanche 29 mars 2020 
 

       Les horaires et lieux des messes sont donnés à titre indicatif afin que 
chacun puisse, s’il le désire, s’unir d’intention à la messe paroissiale, puisqu’il 
n’est pas possible d’y assister physiquement. 
      Chacun peut suivre, presque à toute heure de la journée, des messes en 
direct à la télévision, à la radio, ou sur internet. Il va sans dire que les « 
rediffusions » n’ont aucun intérêt spirituel : puisque la messe n’est pas 
célébrée à ce moment-là, on ne peut pas s’y unir ! 

  

Sam  21 9h Collégiale de Villeneuve D. Christiane FAVIER 

Dim  22 11h Collégiale de Villeneuve 4ème Dimanche de Carême  

Laetare 

D. Jeannine et Robert BENOIT 

D. Jean-Noël DUBEC 

Lun 23 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Mar  24 18h30 Collégiale de Villeneuve D. Sylvie LASSAILLY 

Mer  25 18h30 Collégiale de Villeneuve Annonciation du Seigneur 

Intention particulière 

Jeu  26 9h Collégiale de Villeneuve Famille SAVOURNIN et Pierre 

DACOL 

Ven  27 8h30 Collégiale de Villeneuve Intention particulière 

Sam  28 9h Collégiale de Villeneuve D. Pierre GRALHON 

Dim  29 11h  Collégiale de Villeneuve 5ème  Dimanche de Carême 

D. des familles Roger MARTIN 

et Luigi MANFREDI 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
  

Samedi 21. La Collégiale sera ouverte de 9h30 à 10h30. Le Saint Sacrement 
sera exposé et les confessions possibles.  
 

Dimanche 22.  La messe de ce dimanche sera célébrée aux intentions 
demandées (elles sont annoncées sur le site) et aussi aux intentions de 
toutes les victimes du Covid-19 et pour soutenir tous ceux qui se dévouent à 
leur service, au risque de leur propre santé ou de leur vie. 
 

                   A midi, bénédiction du Saint Sacrement sur la ville et nos 
paroisses, à partir du clocher de la collégiale. Dieu nous veut 
du bien. Notre vie dépend fondamentalement plus de Lui que 
d’un virus. Le virus peut tuer le corps mais Dieu sauve et 
donne la vie. Tous ceux qui ont vue sur le clocher pourront y 
participer encore mieux ! Nous demanderons à ce moment-là, 
comme nous le faisons inlassablement chaque jour, que Dieu protège nos 
paroisses et nos familles et nous soutienne tous dans cette épreuve 
mondialisée. 
  
Mercredi 25. Jour de l’Annonciation. Les évêques de France proposent les 
initiatives suivantes : 

1° Nous ferons sonner les cloches de toutes nos églises pendant 10 mn à 
19h30. Merci aux sonneurs ! 

2° Nous pourrons déposer devant nos fenêtres une bougie allumée. 
3° Nous lirons, à ce moment-là, dans nos Bibles, nos missels ou sur un 

écran le récit de l’Annonciation qui se trouve dans l’Évangile selon saint Luc, 
chapitre 1, versets 26 à 38. 


