
     A tous les sympathisants, les donateurs et les bénévoles du CCFD-
Terre Solidaire du Diocèse du Gard. 
 

D'habitude, le 5ème dimanche de Carême est dédié à la solidarité 
internationale incarnée par le CCFD-Terre Solidaire créé, voilà bientôt 60 ans 
par les Évêques de France. Non seulement au cours des célébrations 
liturgiques, une demande de dons est entendue, mais aussi de nombreuses 
animations sont organisées pendant cette période : nous pouvons ainsi 
rencontrer des partenaires présentant des solutions positives pour un monde 
plus juste. Pour le Gard, nous devions bénéficier de la présence de Dieynabou 
Diallo venant de Guinée-Conakry et qui travaille dans une association partenaire 
(F.P.F.D. Fédération des Paysans du Fouta Djallon) promouvant l'écologie et la 
souveraineté alimentaire. 

 
Or, en cette période de pandémie, les partenaires sont restés chez eux et 

tous les rassemblements ont été interdits avec confinement, gestes-barrières, 
etc. Cependant, comme « le temps est supérieur à l'espace » (Pape François, 
La joie de l’Évangile, & 222), la proximité authentique n'a rien à voir avec les 
distances mesurables car nous nous portons les uns les autres. 

 
Sans doute, si la Maison Commune est menacée, la situation actuelle invite 

à réfléchir à nos modes de vie et à des conversions possibles. « Il est vrai que 
''les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts 
intérieurs sont devenus très grands''» rappelle le Pape François (Laudato Si, & 
217) en citant une homélie de Benoît XVI. 

 
La liturgie du 5ème dimanche contourne la tentation d'effondrement et de 

désespérance due au risque du devenir immonde de la Maison Commune 
interprétable comme tombeau : « J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez 
remonter » (Ézéchiel, 37, 12-14). Merci de se laisser susciter par les liens qui 
nous unissent aux autres peuples et c'est ainsi que dans l’Évangile du jour, 
Jésus « cria d'une voix forte : ''Lazare, viens dehors ! » (Jean, 11, 1-45). 

 
Équipe d'animation gardoise du CCFD-Terre Solidaire 

P.S. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les actions du CCFD-
Terre Solidaire, merci de consulter le site national : ccfd-terresolidaire.org 
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Spiritualité du Carême (V) 
 

L’aumône 
  

Tout notre chemin de Carême et la meilleure des spiritualités 
aboutiraient à une impasse, s'ils ne nous ouvraient pas à plus d’amour de Dieu, 
qui se vérifie et se prouve dans l’amour du prochain.  Cet amour du prochain 
peut se manifester de multiples manières. Pendant le Carême, plus que pendant 
le reste de l’année, nous sommes invités au partage, à l’aumône, à donner à 
ceux qui sont dans le besoin.  

 

« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin 
sans faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer 
en lui ? » 1 Jn 3, 17.  

 

L’amour de Dieu et du prochain sont inséparables. Ils relèvent l’un et 
l’autre du plus grand commandement. « En effet, celui qui n’aime pas son frère, 
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le commandement 
que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. » 1 Jn 4, 
20-21. 

 

Il ne s’agit pas de nous délester de ce qui est démodé, de donner ce 
que nous avons en trop –cela relèverait à la limite de la justice- mais de donner 
aussi de notre nécessaire : là commence la charité ! Spirituellement, la charité 
vaut ce qu’elle nous coûte.  
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Nous retrouvons là l’esprit d’offrande authentique. La générosité, que 
l’on peut considérer sans se tromper comme un devoir du chrétien, est d'abord 
motivée par l’amour. « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » disait 
la « petite » Thérèse. Qu’elle nous entraîne sur son chemin de confiance et 
d’amour.  

 

Terminons, après ces 5 considérations si sérieuses, par une touche 
d’humour en citant Pierre Dac : « Si la façon de donner vaut mieux que ce que 
l’on donne, la façon de ne pas donner ne vaut rien.»  

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 28 mars au dimanche 5 avril 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  28 9h Collégiale de Villeneuve Défunt Pierre GRALHON 

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

Familles Roger MARTIN et 

Aldo et Luigi MANFREDI 

Lun 30 18h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Mar  31 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  1er  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  2 9h Collégiale de Villeneuve  

Ven  3 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  4 9h Collégiale de Villeneuve 
 

Dim  5 11h  Collégiale de Villeneuve Dimanche des Rameaux 

Familles LAMATY-BANOS 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Ouverture des Eglises :  
 

(Les églises peuvent toujours être ouvertes pour permettre la prière 
personnelle, tout en respectant les recommandations ; il est toujours possible 

de sortir au moins une heure de chez soi, dans un rayon d’un km autour de son 
domicile ou pour faire des courses… Voilà pourquoi tous les lieux seront 

ouverts successivement. Un prêtre ouvrira et fermera les églises. 
 Les confessions seront donc possibles). 

 

Vendredi 27 mars : 15h-16h30 : Collégiale ouverte 
A 18h, en direct de Rome, prière et bénédiction Urbi et Orbi 
 (Habituellement donnée uniquement à Noël et à Pâques) 

 

Samedi 28 : 9h30-10h30 : Collégiale ouverte 
A midi, Consécration de l’Ensemble paroissial à la Vierge Marie, 

 pour qu’elle nous protège et protège particulièrement ceux qui vivent et 
travaillent en EHPAD (voir billet Carême et confinement du samedi 28 mars). 

15h-16h : Eglise Sainte Thérèse ouverte 
16h15-17h15 : Eglise des Angles ouverte 

 

Dimanche 29 : 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. 

15h-16h : Chapelle des Pénitents ouverte 
 

Mardi 31 : 9h-10h : Eglise paroissiale de Rochefort ouverte 
10h30-11h30 : Eglise de Pujaut ouverte 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le  25 mars : 

Anna CORNU aux Angles. Le 26 mars : Georges LAVOGIEZ aux Angles. Le 27 
mars : Simone VIAL à Pujaut.  
 

     Nouvelles des uns et des autres : le Père Pierre Bruyère est confiné à 
Manissy, tout va bien pour lui et pour sa communauté. Ils sont prudents. Nos 
deux séminaristes Foulques et Matthieu sont confinés au séminaire à Vénasque. 
Ils poursuivent de manière un peu différente leur formation avec un certain 
nombre de cours donnés par skype.  


