
« Jésus dans l’Eucharistie se fait proche de nous : ne laissons pas seul celui 
qui nous est proche ! 

Chers frères et sœurs, continuons à célébrer le Mémorial qui guérit notre 
mémoire – rappelons-nous : guérir la mémoire, la mémoire est la mémoire du cœur -, 
ce mémorial est : la Messe. Elle est le trésor à mettre à la première place dans l’Eglise 
et dans la vie. Et au même moment redécouvrons l’adoration, qui poursuit en nous 
l’œuvre de la Messe. Cela nous fait du bien, nous guérit à l’intérieur. Surtout 
maintenant, nous en avons vraiment besoin. » 

 Pape François, homélie pour la Fête du Saint Sacrement, le 14 juin. 
 

         Carlo Acutis. Un jeune de 15 ans, décédé d’une leucémie en 2006, va être 
béatifié, à Assise, le 10 octobre. La sainteté n’attend pas le nombre des années ! 
Confions-lui « nos » jeunes ! Il avait en particulier une grande foi dans l’Eucharistie. 
         Sa première communion faite, le 16 juin 1998, il désire vivre la messe tous les 
jours ! « L’Eucharistie est mon autoroute pour le ciel » aimait-il répéter. Au moment de 
la consécration, il faisait habituellement cette prière : « Par le Sacré-Cœur de Jésus et 
le Cœur immaculé de Marie, je vous offre toutes mes intentions et je vous demande de 
m’exaucer ». Et quand il reçoit la communion, il s’adresse à Jésus : « Jésus, installe-
toi bien. Fais comme si tu étais à la maison ! » 
        Avec l’Eucharistie, le sacrement de la Réconciliation permet à l’âme de s’élever :  
« Il faut se confesser souvent parce que l’âme est très compliquée ». Pas d’autres 
moyens pour garder l’âme pure.  
       Cela lui permettait d’être attentif à tous les pauvres qui furent présents en grand 
nombre à ses obsèques.  
       Un jeune d’un autre temps ????  
       Non, c’était aussi un surdoué de l’informatique ! Un futur jeune saint patron de tous 
les utilisateurs de l’informatique ? 
 

Les messes à partir du 1er septembre 2020 :  
 

   Samedi  
18 h 

Dimanche  
9 h 

Dimanche 
11 h 

Dimanche 
 18 h 

1er     dimanche Les Angles Pujaut Collégiale Sanctuaire 

2ème dimanche Les Angles Rochefort Collégiale Sanctuaire 

3ème dimanche Les Angles Pujaut Collégiale Sanctuaire 

4ème dimanche Les Angles Saze Collégiale Sanctuaire 

5ème dimanche Les Angles Rochefort Collégiale Sanctuaire 
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L’âme ou le corps ? 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous donne un conseil, dont nous 
avons pu constater la pertinence et le scandale qu'il dénonce, durant le confinement : 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui 
qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps ». 

C’est toute la spiritualité du martyre qui se fonde sur ce verset -et sur bien 
d’autres évidemment-, mais aussi celle des saints qui répètent à l’envi la primauté de 
l'âme sur le corps. Ainsi saint Jean de la Croix disait « que toute la vie d’un religieux 
doit être un sermon doctrinal sur ce thème, répété plusieurs fois le jour : plutôt mourir 
que pécher ! » Il assurait que « ces mots, prononcés sincèrement, purifient et 
transforment l’âme, la font croître dans l’amour de Dieu, dans le regret de l’avoir 
offensé, dans le ferme propos de ne plus l’offenser à l’avenir. »  

Qui est celui qui « peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le 
corps » ? 

Le passage de la lettre aux Romains qui précède immédiatement l’Évangile 
donne la réponse : « par le péché est venue la mort ».  

Mais Adam, par qui le péché est entré dans le monde et dont les conséquences 
se manifestent quotidiennement dans le monde et dans nos vies, n’est pas le plus fort !   

Le nouvel Adam, Jésus, apporte beaucoup plus que ce qu’Adam a fait perdre !!  
« Il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé 

la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue 
en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus 
Christ. » Rm 5, 15. 
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« Certes, Théotime, nous pouvons dire comme cet ancien : Nous étions 
perdus, si nous n’eussions été perdus; c’est-à-dire, notre perte nous a été à profit, 
puisqu’en effet la nature humaine a reçu plus de grâce par la rédemption de son 
Sauveur, qu’elle n’en eût jamais reçu par l’innocence d’Adam, s’il eût persévéré en 
elle. » 

En bref : « l’état de la rédemption vaut cent fois mieux que celui de 
l’innocence » S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, Livre II, chapitre 5. 

La grâce de Dieu est plus forte que le péché de l’homme, que les péchés des 
hommes. Pour sauver l’âme et le corps, la personne entière, il faut dépendre de la 
grâce, vivre de la grâce. 

« Après la grâce, tout, dans la vie spirituelle, dépend de la fidélité à la grâce. » 

 P. Cyril FARWERCK 
 

 

Horaires des messes du samedi 20 juin au dimanche 28 juin 2020 
 

Sam  20 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Rochefort  

Cœur Immaculée de Marie 

Dim  21 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Pujaut   
Sanctuaire ND à Rochefort   

12EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

Lun 22 18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Paulin de Nole 

Mar  23 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  24 18h30 Collégiale de Villeneuve Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Jeu  25 9h Les Angles    

Ven  26 18h Sainte Thérèse  

Sam  27 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve  
Sainte Thérèse, Rochefort   

S. Cyrille d’Alexandrie 

Dim  28 9h 
11h  
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Pujaut 
Sanctuaire ND à Rochefort     

13EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

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. 
 

Vendredi 19. Solennité du Sacré Cœur. Messe à 18 h à l’église Sainte Thérèse. Les 
jeunes de l’Aumônerie et leurs familles sont invités à se retrouver pour la messe. Ils 
continueront par un apéritif en plein air !  

Samedi 20. 19h30 : Rencontre des animateurs d’aumônerie, à Sainte Thérèse. 
Lundi 22. Rencontre de l’équipe de préparation au mariage.  
Mardi 23. 10h30, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce, rencontre du CPAE (Conseil 
de l’ensemble paroissial pour les affaires économiques). 
Mercredi 24. 19h : Rencontre des catéchistes au presbytère de Villeneuve.  
Jeudi 25. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités du district, à Sainte 
Thérèse. 
Vendredi 26. Tous les enfants de la catéchèse et leurs parents sont invités à la messe 
de 18h à Sainte Thérèse. Ils prolongeront ces retrouvailles par un apéritif en plein air. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême : chapelle de l’Hospice. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 15 juin : Jacqueline 
VINCENT aux Angles. Le 18 juin : Marie RAULT à Pujaut. 
 
 

A partir du Vendredi 3 juillet, la messe du vendredi à 8h30 sera célébrée à la  chapelle 
des Pénitents.  
 

A partir du lundi 6 juillet, la messe du lundi à 8h30 sera célébrée à la Chapelle de 
l’Hospice. 
 

Rappel : Pendant l’été, les messes en semaine sont toutes célébrées le matin. 
 

Secours Catholique 

de Villeneuve lez Avignon – Les Angles 

 

               Le Secours catholique se réinstalle au 980 avenue de la 2eme DB aux Angles 

(derrière le magasin Angles Dépannage). L’accueil social reprend à partir du 22 juin.   

              La Boutique Solidaire ouvrira le 1er septembre, agrémentée d’activités de 

couture et de bricolage/dépannage pour lesquelles nous recherchons 1 ou 2 

bénévole(s). Dès le 22 juin et jusqu’au 1er juillet, dans ce nouveau local tous les matins 

de 9h30 à 12h, sauf le dimanche, les donateurs peuvent déposer leurs dons : 

vêtements, chaussures, jouets, puériculture, propres et en parfait état ainsi que 

vaisselle et petit électroménager, conditionnés en sacs et cartons fermés afin d’éviter 

les manipulations en cette période virale. 

 

                  Poème de Sainte Thérèse de Lisieux « Au Sacré-Cœur de Jésus » mis en 

musique par un Carme : https://www.youtube.com/watch?v=iPRSaDL8Bcc 

 


