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Quel chemin ? 
   

« Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Telle est la question du cher Thomas, le même qui cessera d’être incrédule sur ordre 
du Christ ! La réponse a dû le surprendre. Mais la question est celle d’un cœur qui 
cherche à être fidèle. 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? 
Il y a bien sûr le chemin des hommes, les routes de l’humanité.  
Et il y a le chemin de Dieu.  
Et comme les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, ainsi en 

va-t-il des chemins. Il arrive qu’ils se rejoignent ; il arrive aussi qu’ils soient éloignés les 
uns des autres comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. 

Pour les chemins proposés par certains hommes à leurs congénères, il faut bien 
admettre que c’est parfois le flou, ne serait-ce que pour sortir du confinement. Le flou, 
la complication, des destinations imposées… il arrive que les troupeaux suivent les 
mauvais bergers qui les conduisent sur des chemins où ils ne voudraient pas aller. Mais 
peut-on être sur un bon chemin si on ignore où il conduit ? Pour le chemin du Seigneur, 
tout est beaucoup plus simple. Peut-être pas a priori dans la tête de Thomas qui pose 
la question, mais limpide du côté du Christ : « Je suis le Chemin ».  

Le Chemin, c’est quelqu’un. On avance sur ce chemin en faisant confiance au 
Christ. On ne sait pas par où il va nous faire passer mais on est certain du but. 

« C’est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l’amour » 
disait sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, découverte ou redécouverte, grâce à la 
télévision cette semaine. 

Que le Christ soit toujours pour nous le Chemin, la Vérité, la Vie. Nous ne serons 
jamais déçus.                                                                                          P. Cyril FARWERCK 

 
 

             En fonction des consignes pour le déconfinement, des informations pour nos 
paroisses seront données sur le site internet. N’oubliez pas de le consulter 
régulièrement. 

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  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  

Lun 11 18h30 Collégiale de Villeneuve  Pour la France 

Mar  12 18h30 Collégiale de Villeneuve Marie LEROY -  Adrien RAYNAUD 

Mer  13 18h30 Collégiale de Villeneuve Pour les malades  

Familles TOURTE - ROSEAU 

Jeu  14 9h Collégiale de Villeneuve Pour la fin de la pandémie  

Ven  15 8h30 Collégiale de Villeneuve D. Maurice et Germaine LAURENT 

Sam  16 9h Collégiale de Villeneuve D. Jean et Raymonde VIEL 

Intention particulière pour Maëlle 

Dim  17 11h  Collégiale de Villeneuve 6ème Dimanche de Pâques 

D. Famille 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). 

 

Vendredi 8 mai : 11h-12h : Chapelle des Pénitents 
16h-17h : Collégiale  

Samedi 9 mai : 9h30-11h : Collégiale 
15h-16h : Collégiale 

Dimanche 10 mai : 15h-16h : Collégiale 
Mardi 12 mai : 9h-10h : Pujaut  

10h30-11h30 : Rochefort du Gard 
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