
Les baptisés se lassent des messes sur des écrans et 
s’impatientent… ! Ils voudraient bien que la liberté de culte soit 
respectée. Nos évêques ont fort à faire ! Prions pour eux, 
soutenons-les ! 

 
« Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par 

humilité; ce qu'Eve a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a 
sauvé par obéissance. Eve, en obéissant au serpent, a perdu tous 
ses enfants avec elle, et les lui a livrés; Marie, s'étant rendue 
parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs 
avec elle, et les a consacrés à sa Majesté. » Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort (fêté le 28 avril). 

 
Neuvaine de Prière pour les Vocations Sacerdotales que 

nous demanderons spécialement pour notre diocèse. Elle aura 
lieu 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.  

Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur ce prêtre, 
l’abbé Daniel Joëssel, rendez-vous sur le site ! 

 
  Denier de l’Eglise. Merci pour 
ceux qui peuvent donner en ligne 
sur le site de la paroisse ou du 
diocèse. 
Des enveloppes sont aussi 
déposées dans les églises, 
n’hésitez pas à vous servir quand 
elles sont ouvertes.  
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Les disciples d’Emmaüs 

  
L’Évangile de ce dimanche nous rappelle que le Christ ne 

cesse de nous rejoindre sur nos routes. Et quand nous nous 
arrêtons, Il s’arrête avec nous. Ainsi, n'est-Il jamais loin. Il est 
toujours avec nous, même si nous ne sommes pas toujours avec 
Lui.  

 

 Le Seigneur rejoint les disciples qui vont mettre du temps à 
Le reconnaître. Et ils ne vont le faire que progressivement, comme 
par étapes.  

 Ainsi, en va-t-il pour nous. Le Seigneur nous rejoint, avant 
même que nous ne L’invitions, avant même que nous ne pensions 
à Lui. 

 « Il est avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »  
 

Cette présence du Seigneur n’est pas seulement 
eucharistique et c'est heureux, en ces temps où nous sommes 
privés arbitrairement de l’Eucharistie ! 

La privation se fait pour beaucoup de plus en plus 
douloureuse et difficile à vivre, la lassitude devant les messes sur 
écrans se fait sentir. Le découragement n’est pas loin ! La tristesse 
spirituelle nous guette et vient s'ajouter au désarroi causé par la 
perte de tant d'autres points de repère et par les incertitudes 
concernant la durée du confinement, les modalités de sa fin ...  

Ce n’est pas le moment de se décourager.  
 

Saint Pierre nous écrit :  
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« Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves 
; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que 
l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin 
que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera 
Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir 
encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable 
et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est 
l’aboutissement de votre foi. » 1 P 1, 6-9 

   P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 25 avril  
au dimanche 3 mai 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  25 9h Collégiale de 

Villeneuve 

S. Marc 

 Famille PLAGNOL 

Dim  26 11h Collégiale de 

Villeneuve 

3ème Dimanche de Pâques  

D. René TAMISIER 

 D. Roger PASCAL 

Lun 27 18h30 Collégiale de 

Villeneuve 

Famille GLEIZE 

D. Père Michel LELONG  

Mar  28 18h30 Collégiale de 

Villeneuve 

S. Pierre Chanel  

D. Vital FICO 

Mer  29 18h30 Collégiale de 

Villeneuve 

Famille NGUYEN  

GARBA LIAUSKATE  

Jeu  30 9h Collégiale de 

Villeneuve 

Paul PLAGNOL 

D. Michel LABOURET   

Ven  1er  8h30 Collégiale de 

Villeneuve 

S.  Joseph, artisan  

Famille GOUJON 

Sam  2 9h Collégiale de 

Villeneuve 

 S. Athanase 

D. Gabrielle CARRERE 

Dim  3 11h  Collégiale de 

Villeneuve 

4ème Dimanche de Pâques 

Action de Grâce pour FC. 

 
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). 

 
Vendredi 24 avril : 9h30-10h30 : Collégiale  

Samedi 25 avril : 9h30-11h : Collégiale 

15h-17h : Collégiale 

Dimanche 26 avril : 9h30-10h30 : Collégiale 

Mardi 28 avril : 9h-10h : Pujaut 

10h30-11h30 : Rochefort du Gard 


