
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

  
Chers frères et sœurs, 
  

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge 
Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. 
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie 
nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou 
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les 
deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la 
simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de 
prières à suivre. 

 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois 
de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous. 

 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille 
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour 
moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

 
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de Saint Marc Évangéliste 
 
Neuvaine du 22 au 30 mai pour les vocations sacerdotales : Les 

personnes qui voudraient y participer peuvent se faire connaître d’une manière 
ou d’une autre afin qu’on puisse leur faire parvenir les textes de la neuvaine. 
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4ème dimanche de Pâques. 
(Saint Philippe et saint Jacques) 

  
Ce 4ème dimanche de Pâques est celui du Bon Pasteur. L’Église nous 

invite à prier pour les vocations sacerdotales et consacrées. Chaque année, c’est 
un temps fort de notre Ensemble Paroissial : nous prions plus longuement en 
présence du Saint Sacrement exposé. Cette année cela sera toujours possible 
… mais le Saint Sacrement ne sera exposé que de 15h à 17h à la Collégiale. 
Chacun, tout en respectant les consignes sanitaires, pourra venir adorer le Bon 
Berger, Lui qui a donné sa vie pour ses brebis, afin qu’elles aient la vie en 
abondance. 

Nous pourrons prier aussi pour nos évêques qui ont fort à faire pour 
accomplir leur ministère et offrir à leurs fidèles les Sacrements du Christ ... Qu’ils 
soient inventifs, audacieux, courageux ! 

Prier pour les vocations ne peut se réduire à une prière, même plus 
généreuse une fois par an, parce que les encouragements de l’Église nous 
empêchent de l’oublier ! Nous pourrons porter le souci des vocations tout au long 
de ce mois de mai, en priant à cette intention notre chapelet, prière à laquelle 
nous sommes sans cesse invités, plus encore en cette période de confinement. 
Le Pape François nous adresse une lettre en ce sens !  

Notre prière pourra encore s’intensifier au cours de la Neuvaine qui nous 
est proposée du 22 au 30 mai, par l’intercession d’un jeune prêtre qui a offert sa 
vie pour les vocations.  

Cette neuvaine, dont les dates sont déterminées par l’anniversaire de la 
mort de ce prêtre, le 30 mai 1940, sera insérée dans la grande retraite annuelle 
de l’Église, entre Ascension et Pentecôte. Les Apôtres avec Marie et quelques 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


femmes sont confinés au Cénacle et attendent l’accomplissement de la 
promesse : la venue du Saint Esprit ! 

Que tout ce mois de Mai, mois de Marie, nous aide à nous préparer à la 
grande Fête de la Pentecôte.  

Viens, Esprit Saint ! 
Viens en nous ! 
Viens sur nos évêques ! 
Viens sur les jeunes ! 
Viens et allume en nous le feu de ton amour ! 

 P. Cyril FARWERCK 

 
Horaires des messes du samedi 2 au dimanche 10 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  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 

Lun 4 18h30 Collégiale de Villeneuve Action de Grâce 

pour Paul PLAGNOL 

Mar  5 18h30 Collégiale de Villeneuve D. Marie-Paule et Maurice 

Mer  6 18h30 Collégiale de Villeneuve Pour les Âmes du Purgatoire 

Jeu  7 9h Collégiale de Villeneuve Famille GOUJON 

Ven  8 8h30 Collégiale de Villeneuve Familles LEROY-COUPRY 

Sam  9 9h Collégiale de Villeneuve Action de Grâce 

pour Paul PLAGNOL 

Dim  10 11h  Collégiale de Villeneuve 5ème Dimanche de Pâques 

D. Simone et Maurice DELAUNAY 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 27 avril : 
Laure-Marie HASSAN à Villeneuve ; Germain CEBE aux Angles. Le 30 avril : 
Myriam LECLERQ à Villeneuve. 
 

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 1er mai : 9h30-10h30 : Collégiale  

11h-12h : Chapelle des Pénitents   
 

Samedi 2 mai : 9h30-11h : Collégiale 
 

Dimanche 3 mai : 15h-17h : Collégiale 
 

Mardi 5 mai : 9h-10h : Rochefort du Gard 

10h30-11h30 : Pujaut 

 

Ouverture de la chapelle des Pénitents : 1er et 8 mai de 11 h à midi.  
   

Les inquiétudes du comptable :  
Pour répondre partiellement aux questions posées par certains d’entre vous, 
voici, un bilan comparatif des recettes sur un mois, incluant la Fête de Pâques, 
pour l’Ensemble Paroissial et la Paroisse de Villeneuve-Les Angles. Ne sont 
prises en compte que les quêtes des messes dominicales et de Pâques. 
  

Recettes de l’Ensemble Paroissial de la Paroisse Villeneuve-Les Angles :  
2019 : 7359, 76 €         
2020 : 780 € : cette somme provient des dons spontanés que certains d’entre 

vous ont faits pour compenser l’absence de quêtes. Qu’ils soient vivement 
remerciés ! 


