
Depuis plusieurs années, nous entrons dans le temps de l’Avent par une 
veillée de prière, de louange, d’adoration sur le thème de la vie. La vie fragile, la 
vie précieuse, la vie à protéger, la vie à aimer. Le confinement nous empêchera de 
nous réunir samedi 28. Mais que la vie humaine, toujours plus menacée par une 
technique toujours plus puissante, soit notre préoccupation. Que sainte Teresa de 
Calcutta nous aide à méditer sur ce grand mystère qui nous est confié par Celui qui dit 
« Je suis la Vie ». 

  

La vie est beauté, admire-la  

La vie est félicité, profites-en.  

La vie est un rêve, réalise-le.  

La vie est un défi, relève-le.  

La vie est un devoir, fais-le.  

La vie est un jeu, joue-le.  

La vie est précieuse, soigne-la bien.  

La vie est richesse, conserve-la.  

La vie est amour, jouis-en.  

La vie est un mystère, pénètre-le.  

La vie est une promesse, tiens-la.  

La vie est tristesse, dépasse-la.  

La vie est un hymne, chante-le.  

La vie est un combat, accepte-le.  

La vie est une tragédie, lutte avec elle.  

La vie est une aventure, ose-la.  

La vie est bonheur, mérite-le.  

La vie est la vie, défends-la. 
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Le Roi de l’univers 
   

La préface de la messe de cette dernière fête de l’année liturgique nous parle 
d’un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d’amour et de paix.  

Combien nous aspirons à ce règne ! Surtout en cette période difficile où règnent 
la propagande plus que la vérité, de nombreuses injustices en tout genre, la dictature 
du confinement ! 

Combien nous aspirons à ce règne alors que les libertés, et pas seulement celle 
du culte, sont anéanties, ou le favoritisme économique va détruire nombre de petits 
commerces mais aussi écraser des familles et même détruire des vies. 

 

          Et la paix ! Combien nous la désirons en ce temps de « guerres par morceaux », 
selon l’expression du Pape François, qui se déroulent sur de nombreux terrains et en 
de nombreux lieux, avec parfois plusieurs guerres superposées ou entrelacées ! Le 
combat pour une mondialisation brutale est en marche ! L’intelligence artificielle qu’on 
nous promet fera-t-elle mieux que la bêtise naturelle ?  
 

Une vie dépendante des chiffres, des statistiques, des pourcentages, des 
mathématiques, des prévisions, qui n’éprouvent pour notre humanité aucun sentiment, 
aucune affection, aucune tendresse ? Est-ce là notre aspiration ? Une vie d’équations 
et de contradictions où la Sécurité Sanitaire vient punir ceux qui essaient non pas de 
vivre, mais de survivre dans ce monde devenu fou ? 

 

Jésus nous dit dans l’évangile (Lc 19, 41-44) que Jérusalem va disparaître parce 
qu'elle n’a pas reconnu ce qui pouvait lui donner la paix, parce qu’elle n’a pas accueilli 
Celui qui venait la visiter. 

 

Le Seigneur ne nous abandonne pas dans ces temps difficiles, il ne cesse de 
nous accompagner ! Soyons attentifs à ses visites, sachons le reconnaître au milieu de 
l’effondrement de notre civilisation. Prions pour tous ceux qui souffrent de la situation 
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actuelle. Soyons attentifs les uns aux autres. Les drames ne sont pas nécessairement 
lointains. 

 

Avant d’être célébré comme le Roi de l’univers, notre Seigneur a pleuré. 
Il a pleuré sur la ruine qui commençait sous ses yeux, sur la Jérusalem au cœur 

de pierre. Et cependant il ne cessait pas de lui offrir tout ce qui pouvait la sauver. Il ne 
cessait pas de construire sur de nouvelles bases son Royaume, où règnent la vérité, 
… la justice, l’amour et la paix.  

 

Il continue de la visiter, de nous visiter encore aujourd'hui. La victoire sera 
toujours du côté de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment !  

 

« Seigneur ! Roi de l’univers ! Que ton règne vienne ! » 
   P. Cyril FARWERCK 

 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Samedi 21. 18h : Rencontre de l'aumônerie des 3èmes  et Lycéens en visio. 
Dimanche 22. 15h : Préparation au mariage en visio. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 17 novembre, 
Germaine JEANDIN aux Angles ; Le 18 novembre, Gonzales ANDRES à Villeneuve ; Le 
20 novembre, Marcel MOULARD à Villeneuve. 
 
 
 

Ouverture de la Collégiale en temps de confinement. 
 

Samedi 21 novembre Adoration/Confessions : 10h30-11h30 de 15h à 17h 

Dimanche 22 novembre / de 15h à 17h 

Lundi 23 novembre / de 15h à 17h  

Mardi 24 novembre de 10h à 12h de 15h à 17h 

Mercredi 25 novembre de 10h à 12h  de 15h à 17h 

Jeudi 26 novembre  Les Angles : 10h à 11h30 de 15h à 17h 

Vendredi 27 novembre de 10h à 12h de 15h à 17h 
 

 
NB : Des célébrations d’obsèques peuvent toujours intervenir dans ces 

créneaux. Vous pouvez toujours vérifier sur l’agenda du site paroissial. Merci à toutes 
les personnes qui maintiennent les églises ouvertes. Chaque visite réjouit Jésus !  

 

Horaires des messes du samedi 21 au dimanche 29 novembre 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 est impossible d’y 
assister physiquement. 
  

 

Sam 21 9h 

 

Collégiale de Villeneuve Présentation de la 

bienheureuse Vierge Marie 

Dim 22 11h 
 

Collégiale de Villeneuve 34ème Dimanche 
 Notre Seigneur Jésus Christ 

Roi de l’Univers 

Lun 23 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Clément 1er  

Mar  24 18h30 Collégiale de Villeneuve S. André Dung-Lac 

Mer  25  18h30 Collégiale de Villeneuve  Ste Catherine d’Alexandrie 

Jeu  26 9h Les Angles  

Ven  27  8h30 Collégiale de Villeneuve   

Sam  28 9h Collégiale de Villeneuve  

Dim  29 11h Collégiale de Villeneuve 1er Dimanche  de l’Avent  

 
Catéchisme. Les catéchistes essaient de maintenir le lien avec tous les enfants de la 
catéchèse. Chaque année, pendant le temps de l’Avent, ils participaient à une messe 
dans une maison de retraite et distribuaient aux résidents des cartes de Noël coloriées 
par leurs soins. Cette année, il ne leur sera sans doute pas possible d’y participer mais 
ils commencent déjà à colorier des cartes qui seront transmises aux résidents, soumis 
eux aussi, à une plus grande solitude à cause du confinement. 
 

L’Avent sur internet avec les Dominicains du 29 novembre au 25 décembre 2020.  
« Il vient le Prince de la Paix » Isaïe 9,5. Méditations de la Parole de Dieu, Louange, 
Ecole de la paix. Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org  
 

Missels des dimanches 2021. Comme chaque année, ils seront proposés par 
la paroisse. Il sera plus difficile de les récupérer à cause du confinement mais ils 
seront disponibles soit au presbytère de Villeneuve, soit à la collégiale durant les 
heures d’ouverture au prix de 9 €.  
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