
Deux prières de Sainte Faustine :  

 Ô Cœur Sacré, Source de Miséricorde dont les rayons de grâces 
inconcevables se répandent sur tout le genre humain, je vous en supplie, donnez 
la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus, souvenez-Vous de Votre Passion 
amère et ne permettez pas que périssent les âmes rachetées au prix de Votre 
précieux Sang. Ô Jésus, lorsque je considère le don de Votre Sang, je me réjouis 
de son inestimable valeur car une goutte aurait suffi pour tous les pécheurs. Bien 
que le péché soit un gouffre de méchanceté et d’ingratitude, le prix donné pour 
nous est sans commune mesure – c’est pourquoi chaque âme doit avoir confiance 
en la passion du Seigneur, confiance dans Sa miséricorde. Dieu ne refuse Son 
Pardon à personne. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la Miséricorde de 
Dieu ne s’épuisera jamais. Oh ! Quelle joie brûle dans mon cœur quand je vois 
Votre inconcevable bonté ! Ô mon Jésus, je désire amener tous les pécheurs à 
Vos pieds pour qu’ils louent Votre Amour infini, pendant des siècles sans fin. 

Ô Amour éternel, je 
désire que toutes les âmes, que Vous 
avez créées, vous connaissent. Je 
désirerais devenir prêtre, je parlerais 
sans cesse de Votre Miséricorde aux 
âmes pécheresses plongées dans le 
désespoir. Je désirerais être 
missionnaire et porter la lumière de la 
foi dans les pays sauvages, pour Vous 
faire connaître des âmes et m’immoler 
entièrement pour elles, mourir martyre 
comme Vous êtes mort pour moi et 
pour elles. Ô Jésus, je sais 
parfaitement que, en m’anéantissant 
totalement et en me renonçant 

complètement à moi-même, pour l’amour de Vous, Jésus, et pour celui des 
âmes immortelles, je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, et mourir 
martyre. 
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"Je veux faire Miséricorde au monde." 

Sainte Catherine de Sienne. 
  

"Je veux faire Miséricorde au monde". C’est une Parole du Christ à sainte 
Catherine de Sienne, qui résume l’Évangile et que nous pouvons méditer.  

La miséricorde du Seigneur n’est pas confinée, elle n’est pas limitée. Dieu est 
riche en Miséricorde. Une miséricorde infinie que tous les saints rappellent :  

  

Saint Thomas d’Aquin : "Se montrer miséricordieux est le propre de Dieu et c'est 
là surtout que sa toute-puissance se manifeste avec le plus d'éclat." 

  

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars : "Il est plus facile de se sauver que de se 
perdre, tant est grande la miséricorde de Dieu." 

"Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor 
que le Bon Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des plus précieux dons de la 
miséricorde divine." 

"Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des 
miséricordes de Dieu." 

"La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé ; elle entraîne les cœurs 
sur son passage." 

  

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : "A moi, Il a donné sa Miséricorde infinie et c'est 
à travers elle que je contemple et adore les autres perfections Divines ! Alors toutes me 
paraissent rayonnantes d'amour, la Justice même (et peut-être encore plus que tout 
autre) me semble revêtue d'amour." 

  

Sainte Faustine : "Demande à Mon fidèle serviteur de proclamer, en ce jour, Ma 
grande miséricorde au monde entier. Qui s’approchera, ce jour-là, de la Source de vie 
obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs châtiments." 

"L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance 
vers Ma miséricorde." 
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Saint Jean-Paul II : "La limite imposée au mal … est en définitive la Divine 

Miséricorde." 
  

Les citations pourraient encore être égrenées longtemps … Elles sont presque 
aussi nombreuses qu’est infinie la miséricorde du Seigneur !  

En ce Temps Pascal confiné, notre prière ne doit pas se relâcher, après une 
Semaine Sainte que nous avons essayé de vivre intensément.  

Quand une épreuve dure longtemps, le risque est toujours grand de se 
décourager à un moment ou à un autre.  

 

Demandons au Seigneur, dans son infinie miséricorde, de nous garder fidèles. 
Regardons l’avenir ! Si la fin du confinement reste hypothétique quant à la date et 

au mode, la liturgie ne cesse de nourrir nos certitudes de foi.  
 

En ce Temps Pascal, le 4ème dimanche, -le 3 mai cette année-, est celui 
habituellement consacré à la Prière pour les vocations et chaque année, nous 
consacrons plus de temps à la prière par une Adoration Eucharistique prolongée. Cela 
ne sera pas possible en raison des circonstances et du couvre-feu. Mais nous prierons 
quand même à cette intention.  

 

Nous pourrons le faire aussi en nous joignant à une Neuvaine de Prière pour les 
Vocations Sacerdotales que nous demanderons spécialement pour notre diocèse, du 22 
au 30 mai 2020, entre Ascension et Pentecôte. Cette Neuvaine se terminera pour le 
80ème anniversaire de la mort d’un jeune prêtre du diocèse de Paris, mort à 32 ans, et 
qui avait offert sa vie pour les Vocations Sacerdotales.  

 

Les personnes qui voudraient y participer peuvent bien sûr se faire connaître 
d’une manière ou d’une autre afin qu’on puisse leur faire parvenir les textes de la 
neuvaine. Nous ne sommes pas certains que notre liberté nous soit rendue d’ici-là mais 
le Seigneur ne se laisse pas arrêter par les obstacles humains.  

  P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 18 avril au dimanche 26 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  18 9h Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques  

Dim  19 11h Collégiale de Villeneuve 2ème Dimanche de Pâques  
D. Boleslas WIKTOR 

Lun 20 18h30 Collégiale de Villeneuve Action de Grâce pour Paul PLAGNOL 

Mar  21 18h30 Collégiale de Villeneuve Défunte Sylvie LASSAILLY 

Mer  22 18h30 Collégiale de Villeneuve Famille FLOSSE 

Jeu  23 9h Collégiale de Villeneuve Défunt Georges PLANCHON 

Ven  24 8h30 Collégiale de Villeneuve Famille VIDAL 

Sam  25 9h Collégiale de Villeneuve S. Marc 
Famille PLAGNOL 

Dim  26 11h  Collégiale de Villeneuve 3ème Dimanche de Pâques 
D. René TAMISIER et  Roger PASCAL 

 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

 Ouverture des églises :  
 

(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). 

 

Samedi 18 avril : 9h30-11h : Collégiale 
15h-17h : Collégiale 

 

Dimanche 19 avril : 9h30-10h30 : Collégiale 
 

Mardi 21 avril : 9h-10h : Rochefort du Gard 
10h30-11h30 : Pujaut 

 
      Denier de l’Eglise. La campagne 2020 du Denier de l’Eglise a 
déjà commencé dans le diocèse. Elle est lancée habituellement dans 
notre Ensemble paroissial le jour des Rameaux. Nous gardons cette 
habitude. Pour le don en ligne voir sur ce site l’article : les deux sous 
du virus. Vous serez renvoyé sur le site du diocèse pour donner en 
ligne. Des enveloppes seront aussi déposées dans les églises, 
n’hésitez pas à vous servir quand elles sont ouvertes.  


