
COMMUNIQUE DU SECOURS 
CATHOLIQUE VILLENEUVE/LES 

ANGLES 
Le Secours catholique cesse ses activités à la Villa du Pin et se 

prépare à déménager vers mi-juin dans son nouveau local sur Les Angles. 
L’accueil social se poursuit, en priorité par téléphone, compte tenu des 
contraintes sanitaires, en liaison étroite avec les assistantes sociales ainsi 
que les CCAS. Par contre les ventes sont interrompues ainsi que la réception 
des vêtements, linge et objets divers. En conséquence, les donateurs (et 
nous savons qu’ils sont nombreux dans cette période !) sont priés de bien 
vouloir conserver pendant encore quelques semaines les effets qu’ils ont 
l’intention de nous offrir. Nous regrettons ce contretemps, les remercions pour 
leur compréhension et pour leur générosité. Nous communiquerons 
prochainement nos nouvelles coordonnées. 

 
Bonnes nouvelles pour l’Eglise et pour la France ! 

 

- Le bienheureux Français César de Bus, prêtre, fondateur de la 
Congrégation des pères de la Doctrine chrétienne (Doctrinaires); né le 3 
février 1544 à Cavaillon (France) et décédé en Avignon (France) le 15 avril 
1607 va pouvoir être canonisé. 

- Le bienheureux Français Charles de Foucauld (Charles de Jésus), 
prêtre diocésain; né à Strasbourg (France) le 15 septembre 1858 et décédé 
à Tamanrasset (Algérie) le 1er décembre 1916 va aussi pouvoir être 
canonisé. Charles de Foucauld a été ordonné diacre à la Cathédrale de 
Nîmes le 23 mars 1901. Prions-le pour nos diacres et pour les vocations dans 
notre diocèse. 

- La Vénérable Servante de Dieu Pauline Marie Jaricot, Fondatrice 
des Œuvres du « Conseil de la Propagation de la Foi » et du « Rosaire Vivant 
»; née le 22 juillet 1799 à Lyon (France) et décédée là le 9 janvier 1862 va 
pouvoir être béatifiée. 

Rendons grâce à Dieu et prions les nouveaux saints et bienheureux ! 
  

Samedi 30 mai. Le Pape François priera le chapelet à la Grotte de 
Lourdes des Jardins du Vatican. A 17h30. A suivre à la télévision ou sur 
internet. 
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Continuité 
  

La venue de l’Esprit Saint sur l’Église et dans l’Église est dans le 
prolongement direct de la mission du Christ. Il n’y a pas de rupture mais une 
admirable continuité. Dieu ne se contredit pas ! 

Le Christ, notre Défenseur, est venu pour sauver le monde du péché ; 
il offre sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Son offrande est 
actualisée et rendue présente chaque fois que le Sacrifice Eucharistique est 
célébré : dans le calice se trouve le Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
versé en rémission des péchés.   

L’Esprit Saint, nouveau Défenseur, permet au sacrifice du Christ d’être 
appliqué à chacun, de génération en génération, et pour la multitude. Heureux 
sommes-nous, en cette fête de Pentecôte, de retrouver la célébration d’un si 
grand mystère ! 

Au jour de sa résurrection, c’est la première action du Christ, son 
premier don : il répand l’Esprit Saint pour la rémission des péchés.  

L’Esprit Saint envahissant l’Église permet à celle-ci de poursuivre la 
mission du Christ : pardonner les péchés.  

Sous la conduite de l’Esprit Saint, posons-nous la question, en 
reprenant une vie chrétienne plus conforme à la volonté divine : quand, 
comment, de quelle manière vivons-nous la rémission de nos péchés ?  

Choisir le Christ, aimer le Christ, c’est choisir de combattre le péché 
dans nos vies, dans nos cœurs.  

Vivre sous la conduite de l’Esprit Saint, c’est lutter contre tout ce qui 
n’est pas saint ! 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Que cette Fête de la Pentecôte nous permette de recevoir toujours plus 
et toujours mieux les grâces diverses et variées de l’Esprit Saint. 

Préférons toujours, à une vie normale, une vie vraiment sainte, une vie 
remplie d’Esprit Saint. 

 
 

« Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond 
de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière ».  

 

P. Cyril FARWERCK 
 

Messes du 30 et 31 mai : Pentecôte 
 

Les messes sont autorisées dans le respect des règles sanitaires. 
Principalement :  

 Un nombre maximum de participants en fonction de la taille de l’église 
(voir ci-dessous), 

 Un sens de circulation pour l’entrée et un autre pour la sortie, 

 Le port du masque obligatoire, 

 Respecter les gestes barrières, 

 Un gel hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée des églises : 
désinfection des mains obligatoire, 

 Eviter les regroupements devant l’église à l’entrée comme à la sortie. 
 

Horaires des messes du samedi 30 mai au dimanche 7 juin 2020 
 

Sam  30 9h 
18h 
18h 

Collégiale (80 places) 

Sainte Thérèse (120 places)* 

Pujaut (50 places) 

S. Jeanne d’Arc 
PENTECOTE 

Dim  31 9h 
11h 
11h 
18h 

Collégiale (80 places) 

Sainte Thérèse (120 places) 

Rochefort (55 places) 
Sanctuaire ND à Rochefort (65 places) 

 
PENTECOTE 

Lun 1er  10h Collégiale (80 places) 

Anniversaire de la dédicace de la Collégiale 

Marie, 
Mère de l’Eglise 

Mar  2 18h30 Collégiale (80 places) S. Pothin 

Mer  3 18h30 Collégiale (80 places) 

 
S. Charles Lwanga  
et ses compagnons 

Jeu  4 9h Les Angles (40 places) Ste Clotilde  

Ven  5 8h30 Collégiale (80 places) S. Boniface 

Sam  6 9h 
18h 
18h 

Collégiale (80 places) 

Sainte Thérèse (120 places) 

Pujaut (50 places) 

S. Norbert 

Dim  7 9h 
11h  
11h 
18h 

Collégiale (80 places) 

Sainte Thérèse (120 places) 

Rochefort (55 places) 
Sanctuaire ND à Rochefort (65 places) 

 
LA SAINTE TRINITE 

 
* NB : à Sainte Thérèse, l’extérieur de l’église est sonorisé en cas de 
beau temps ! 
 

Pour info : Saze : 30 places. 
 

Confessions :  
 

Samedi 30 mai : de 14h à 16h à la Collégiale de  
                            Villeneuve. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 19 mai : 
Jean SORS à Villeneuve. Le 20 mai : Alfonso MUNOZ à Rochefort. Le 22 mai : 
Francette MONNET à Villeneuve ; Michel LAUDUMIEY à Rochefort. 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et 
permanence pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les 
jeudis de 20h à 21h : ouverture de la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. 

 

Mardi 2 juin : 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 3. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
presbytère de Villeneuve. 
 
 

"Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés". 
"Quiconque approche de Dieu doit se rendre conforme à Dieu" Bossuet 

"Que l’Esprit Saint qui vient de toi Seigneur, et qui est lui-même le 
pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements." 

"Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit 
Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l’accomplir tout au 

long de notre vie." 


