
  Vendredi 22 mai  : début de la neuvaine par l’intercession de l’abbé 
Daniel JOËSSEL, pour demander les vocations sacerdotales pour  notre 
diocèse. Il est toujours temps de demander le texte des méditations. 

  
CALENDRIER PAROISSIAL 

 
 

 Ouverture des églises :  
 

Vendredi 15 mai : 11h-12h : Chapelle des Pénitents 

Samedi 16 mai : 9h30-11h : Collégiale 

Mardi 19 mai : 17h-18h : Chapelle des Pénitents 

 

Prière récitée tous les jours à la messe pendant le confinement :  
 

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 
Et c’est vers toi que, dans la détresse, 

 nous nous tournons ; 
Nous te prions avec foi : 

Regarde avec compassion ceux 
 qui sont dans la peine, 

Accorde à ceux qui sont morts 
 le repos éternel, 

Le réconfort à ceux qui sont en deuil, 
Aux malades la guérison, 

La paix aux mourants, 
La force au personnel soignant, 

La sagesse à ceux qui nous gouvernent 
Et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 

Ainsi, pourrons-nous ensemble 
Rendre gloire à ton saint Nom. 

Par Jésus Christ, ton Fils, 
 notre Seigneur,  

qui vit et Règne avec toi  
dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles. 
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Un Défenseur. 
  

« Un Défenseur ». C’est comme cela que Jésus nomme l’Esprit Saint 
quand il annonce le don du Père. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera toujours avec vous ». Un autre Défenseur ? Y en 
avait-il déjà un ?  

Oui, le Christ Lui-même. C’est lui qui nous défend du mal et contre le 
mal.  

Un défenseur : quelqu’un qui défend parce qu’il y a des attaques. Il y 
a toujours eu des attaques, il y en a et il y en aura toujours. Attaques qui 
viennent de l’extérieur ou de l’intérieur…  

Le Défenseur, c’est l’Esprit du Christ, l’Esprit de vérité, répandu pour 
nous afin que le mensonge et l’erreur ne nous entraînent pas dans le mal.  

 

           Jésus prie son Père pour qu'Il nous envoie l’Esprit Saint. Jésus prie, 
intercède toujours pour nous afin que le Père envoie sans cesse, « sans 
mesure » son Esprit Saint, Esprit de Vérité, notre Défenseur.  

Voilà pourquoi le temps qui précède la Pentecôte est un temps de 
prière intense, de plus en plus intense, surtout dans les 10 derniers jours, de 
l’Ascension à la Pentecôte.  

 

Nous prierons de toute notre foi et avec ferveur pour le don du 
Défenseur et pour l’ouverture de nos cœurs à l’Esprit de Vérité.  

  

Tous les ans, quand les Apôtres avec Marie sont au cénacle et 
attendent l’accomplissement de la promesse par la venue de l’Esprit Saint, 
l’Église vit une grande retraite : elle se dispose et s’offre à l’Esprit Saint. A 
l’intérieur de cette grande retraite (21 Mai, Jeudi de l’Ascension – 1er Juin, 
Pentecôte), aura lieu une neuvaine (22-30 mai) proposée à tous ceux qui 
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veulent bien prier pour les vocations sacerdotales dans notre diocèse. Cette 
neuvaine pour demander des prêtres sera priée aussi à bien d’autres endroits 
et en particulier par le Diocèse de Nanterre.  

  

Se préparer à la Pentecôte, c’est cette année aussi, nous l’espérons 
ardemment, se préparer à la sortie du confinement et du déconfinement et si 
possible sans être reconfinés !  

Nous en ignorons les conditions et les circonstances. Il nous faudra 
peut-être revenir à la messe par tout petit groupe, c’est-à-dire à tour de rôle…  

Mais sortir de la situation actuelle ne se résume pas à aller à la messe, 
même si évidemment c’est essentiel. La foi chrétienne se pratique, c’est 
évident. Elle se nourrit et se manifeste, sinon elle meurt.  

 

Beaucoup ont déjà pu « faire leurs Pâques »… il faut toujours s’y 
préparer. Que le ménage dans nos âmes, par la Confession, demeure une 
priorité et ne nous dispense pas du ménage dans les églises, dans celles en 
tout cas où il n’a pas été fait depuis un certain temps ! Ce n’est pas une 
obligation d’attendre le déconfinement pour faire le ménage ! Pour beaucoup 
d’ailleurs, le confinement aura été l’occasion de faire un peu plus de ménage 
dans leur âme et leur demeure ! La maison du bon Dieu ne mérite pas d’être 
moins bien tenue que les nôtres. Chacun connaît les précautions à prendre 
en toutes circonstances.   

  

A noter ces jours-ci, pour notre calendrier spirituel d’action de grâce 
et d’intercession :  

 

16 mai : Centenaire de la Canonisation de Sainte Jeanne d’Arc. Elle 
disait, à propos de la confession : « Je crois qu’on ne saurait trop nettoyer sa 
conscience. » Elle sera fêtée au dernier jour de la neuvaine le 30 mai. Elle 
est Patronne secondaire de la France. 

 

17 mai : Journée des Chrétiens d’Orient. Prions pour eux. Pour 
beaucoup d’entre eux, la vie est plus difficile que pour nous et depuis 
beaucoup plus longtemps ! Ils vivent leur foi souvent au risque de leur vie. 
C’est aussi le jour anniversaire de la canonisation de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, Patronne des Missions. C’était en 1925. 

 

18 mai : Centenaire de la naissance de Saint Jean-Paul II. Il a illustré 
par sa vie et ses enseignements la parole prophétique de saint Louis Marie 

Grignion de Montfort sur le lien entre les grands saints et la Vierge. Il écrivait 
en parlant de Marie : « La formation et l'éducation des grands saints qui seront 
sur la fin du monde lui est réservée ». Continuons de prier en ce mois de mai 
la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église.  

                                                                       Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 16 au dimanche 24 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.  
 
 

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

 Défunte Maëlle  

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

Famille Roger PASCAL 

Lun 18 18h30 Collégiale de Villeneuve D. Madeleine et André 

PRADEILLES 

Mar  19 18h30 Collégiale de Villeneuve Famille LE REVEREND 

Mer  20 18h30 Collégiale de Villeneuve Famille LE REVEREND 

Jeu  21 11h Collégiale de Villeneuve Ascension 

Famille LE REVEREND 

Ven  22 8h30 Collégiale de Villeneuve Pour les Vocations  

Sam  23 9h Collégiale de Villeneuve Pour les Vocations  

Dim  24 11h  Collégiale de Villeneuve 7ème Dimanche de Pâques 

 Pour les Vocations 
 

         
     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. 


