
  Vendredi 12 juin, 18 h, Messe Chrismale à Nîmes, église Saint 
Dominique. (Il n’est pas possible d’y assister). 

  

              Explication de la Messe par la liturgie : elles reprendront à la 
rentrée ! Cela nous permettra de voir toute la partie proprement Eucharistique. 

 
 « Il y aura demain vingt-cinq ans depuis que Saint Jean-Paul II a signé 

la Lettre Encyclique Ut unum sint. Le regard tourné vers l’horizon du Jubilé de 
l’an 2000, il voulait que, dans son cheminement vers le troisième millénaire, 
l’Eglise ait présente à l’esprit l’ardente prière de son Maître et Seigneur : « 
Qu’ils soient un! » (Jn 17, 21). Pour cela, il a écrit cette Encyclique qui a 
confirmé « de manière irréversible » l’engagement œcuménique de l’Eglise 
Catholique. Il l’a publiée en la Solennité de l’Ascension du Seigneur, en la 
mettant sous le signe de l’Esprit Saint, artisan de l’unité dans la diversité, et 
nous la commémorons et la proposons de nouveau au Peuple de Dieu dans 
ce même contexte liturgique et spirituel. […] 

Sur la voie qui conduit à la pleine communion, il est important de faire 
mémoire du chemin parcouru, mais il l’est aussi de scruter l’horizon, en se 
posant la question avec l’Encyclique Ut unum sint, « Quanta est nobis via ?» 
(n. 77), "quel chemin nous reste-t-il à faire ?". Une chose est certaine : l’unité 
n’est pas principalement le résultat de notre action, mais elle est un don de 
l’Esprit Saint.  

Cependant elle « ne viendra pas comme un miracle à la fin : l’unité vient 
dans le cheminement, c’est l’Esprit Saint qui la fait dans le cheminement » 
(Homélie aux Vêpres, Saint-Paul-hors-les-Murs, 25 janvier 2014). Invoquons 
donc avec confiance l’Esprit, afin qu’il guide nos pas et que chacun ressente 
avec un nouvel élan l’appel à œuvrer pour la cause œcuménique ; qu’il nous 
inspire de nouveaux gestes prophétiques et renforce la charité fraternelle entre 
tous les disciples du Christ, « pour que le monde croie » (Jn 17, 21) et que se 
multiplie la louange au Père qui est dans les Cieux. » 

 

                      Du Vatican, le 24 mai 2020.  
François, lettre à l’occasion du 25ème anniversaire 

 de l’Encyclique Ut unum sint. 
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Les grands mystères de la foi… 
  

          … se suivent, s’enchaînent, s’éclairent mutuellement les uns les autres 
grâce à leurs célébrations dans le temps. C’est la grâce de l’année liturgique 
de nous faire goûter un par un, mais toujours liés les uns aux autres, les 
mystères de notre foi, les mystères de notre vie. Car les mystères de la foi ne 
sont pas seulement à croire ! Ils sont à vivre !  
 

           La foi, c’est vivre de Dieu : par Lui, avec Lui, en Lui… et pour Lui. Le 
juste vit par la foi. (Cf. Rm 1, 17). 
         Après les Fêtes de Pâques vécues en mode « confiné », après la Fête 
de Pentecôte synonyme de liberté, voici ce dimanche la Fête de la Sainte 
Trinité.  
         Puis le dimanche suivant, celle du Saint Sacrement du Corps et du Sang 
du Seigneur, avant celle du Sacré Cœur.  
 

          C’est toujours l’œuvre et le mystère du Dieu unique que nous célébrons, 
que nous adorons, que nous voulons vivre. Dieu est infiniment simple en Lui-
même mais nos esprits limités doivent accumuler les points de vue pour ne 
pas le réduire trop facilement à nos capacités. Nous déformons toujours Dieu 
de ce que nous refusons de croire de vrai à son sujet. 
 

             « Dieu est Amour ». Tout est dit. Mais, pour ceux qui ne verraient pas 
que dans « Dieu est Amour » il y a aussi son inépuisable Miséricorde, il faut 
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ajouter : « Dieu est Miséricorde ». Et pour ne pas se tromper sur sa 
Miséricorde, il faut ajouter : « Dieu est juste » ! Et ainsi de suite …  
 

            Dieu n’est pas qu’Unique, il est aussi Un ! Et, parce qu’Il est Un, il est 
aussi Trois ! Un Dieu en trois Personnes. Et si nous évacuons les 3 Personnes, 
le Mystère de l’Unité se vide de son contenu ! Et si nous laissons de côté qu’il 
est Un, les Trois Personnes vont prendre leur indépendance et faire trois dieux 
… Pour que la foi soit catholique, c’est-à-dire universellement vraie, il faut tenir 
ensemble tous les mystères de la foi. S’il en manque un, c’est toute la foi qui 
est déséquilibrée et qui … s’écroule.  
 

Que l’Esprit Saint qui scrute les profondeurs de Dieu (1 Co 2, 10) 
vienne à notre aide ! Bonne, belle et vraie Fête de la Sainte Trinité !  

 

 P. Cyril FARWERCK 
  

Situation du Denier dans notre diocèse de Nîmes : 
  

Au 1er Juin 2020 
  

Pujaut 
Rochefort 
Saze 
Villeneuve-Les Angles 

  
  

1 940 € 
3 235 € 

590 € 
35 391 € 

Objectif à atteindre pour ne pas 
baisser par rapport à l’année écoulée 
:  

6 579 € 
15 429 € 
2 510 €  

100 135 € 
  

Merci à tous ceux qui ont déjà donné malgré le confinement. Merci à 
tous ceux qui vont donner … déconfinés ! Il nous reste 8 mois ! 

 
 

Horaires des messes du samedi 6 juin au dimanche 14 juin 2020 
 

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 

Lun 8 18h30 Collégiale (80 places)  

Mar  9 18h30 Collégiale (80 places) S. Ephrem 

Mer  10 18h30 Collégiale (80 places)  

Jeu  11 9h Les Angles (40 places) S. Barnabé 

Ven  12 8h30 Collégiale (80 places)  

Sam  13 9h 
18h 
18h 

Collégiale (80 places) 
Sainte Thérèse (120 places) 
Pujaut (50 places) 

  

Dim  14 9h 
11h  
11h 
18h 

Collégiale (80 places) 
Sainte Thérèse (120 places) 
Rochefort (55 places) 
Sanctuaire ND à Rochefort (65 places) 

 
LE SAINT 

 SACREMENT 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 3 juin : Henri 
BUSSI ; Pierre BRETON à Villeneuve. 
 

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. 

 

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. 


