
INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marcel RAMETTE à 
Villeneuve, le 19 décembre. Mauricette PONS à Pujaut, le 23 décembre. 
 

Ouverture pour un temps de prière et pour voir la crèche :  

La Chapelle des Pénitents Gris, le samedi 26 décembre de 14h30 à 16h30. 
 

Mercredi 30. 17h-18h, Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
 

Avec sa liturgie, l’Église nous aide à rendre nos cœurs si différents, si dilatés que le 
Ciel y trouve plus d’espace. Avec le cœur habité par le Christ, il nous est possible 

d’avoir une « conduite céleste » où le souci d’éviter le péché est plus grand que celui 
d’éviter le Covid-19. C’est grâce à cette conduite que nous obtenons que                     

« nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps » 

 (Rm 8, 23). Mgr Francisco Follo 
  

Prière à saint Joseph du Pape François : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa 
confiance ; 
avec toi le Christ est devenu 
homme.  

O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour 
nous,  
et conduis-nous sur le chemin 
de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde 
et courage, 
et défends-nous de tout mal. 
Amen. 
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MESSAGE DE NOËL 2020 
Comme j’aimerais, comme nous aimerions être débarrassés de la menace du 

Covid ainsi que de toute autre maladie ! Notre prière instinctive rejoint la prière que 
Jésus nous a enseignée : « Délivre-nous du Mal ». Oui, Seigneur, délivre-nous de tout 
mal, rassure-nous dans les épreuves, donne la paix à notre temps ! 

 

L’espérance biblique s’appuie sur cette conviction que le Vivant, le Juste, le 
Saint, le Seigneur, ne peut pas laisser le mal l’emporter indéfiniment. Face à tant 
d’existences prématurément interrompues, face à tant de persécutions, de malheurs, 
de souffrances, face à l’enchainement des inégalités, du mépris et des violences, « il 
est impossible que l’injustice de l’histoire soit la parole ultime » (Benoît XVI). 

 

« Garde-moi d’être humilié pour toujours » supplie le psalmiste en proie aux 
moqueries de ses adversaires (psaume 70). Les prophètes, eux, le proclament : une 
remise en ordre interviendra, le joug du tyran sera brisé, les opprimés seront libérés. 
On n’apprendra plus la guerre, l’homme recevra un cœur de chair. 

 

La création nouvelle sera l’œuvre du Messie, berger véritable de son peuple. De 
lui on pourra dire en toute vérité : « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie » 
(psaume 71). 
 

Ce sont les indications que Jésus donnera plus tard aux envoyés de Jean-
Baptiste quand ils lui demanderont : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ? » Il répondra : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, la 
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Cette révélation s’opère déjà 
silencieusement dans la pauvreté des conditions de sa naissance. 
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A Marie, la grâce est donnée d’exulter de joie en chantant les merveilles 
réalisées par le Seigneur, lui qui élève les humbles et comble de biens les affamés, 
renversant les puissants de leur trône et renvoyant les riches les mains vides. Les 
épreuves ne l’épargnent pourtant pas : l’hébergement à Bethléem est bien précaire et 
bientôt il faudra fuir en Egypte. 

 

Joseph, lui, est l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, 
comme l’écrit le pape François. Le Seigneur fait confiance à son courage créatif face 
aux difficultés que la Sainte Famille doit affronter. 

 

Quant aux bergers qui reçoivent l’annonce de la naissance du Sauveur, ils ne 
voient pas leurs conditions de vie s’améliorer instantanément par miracle mais ils sont 
dans la joie. 

 

La naissance du Messie est un commencement. Car le Seigneur nous prend 
au sérieux. Il croit à notre liberté, il fait confiance à notre responsabilité. Pour faire de 
nous les membres de son Corps, il nous associe à son œuvre de justice et de paix, à 
son œuvre de salut. « Il a ouvert une route nouvelle. Si nous la suivons, la vie et la mort 
deviennent saintes et acquièrent un sens nouveau » (Vatican II). Puissions-nous le 
découvrir davantage dans les circonstances si particulières de cette année ! 
 

« Donne-nous, Seigneur, de célébrer la fête de Noël avec une ferveur d’autant plus 
grande que tu nous fais voir dans ce mystère le commencement de notre salut. » 

(Missel romain) 
 

+ Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Horaires des messes du Jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier 2021. 
 

Masque et gel obligatoires, nombre de places limité. 
 

Jeu  24 18h 
18h30 

19h 
19h30 

21h 
22h 
23h 

Pujaut 
Rochefort du Gard (église paroissiale) 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  
 

Nuit 
de 

Noël 

Ven  25 9h  
9h 

10h 
11h  
11h 

Saze 
Collégiale de Villeneuve 
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort   

 
Jour  
de 

 Noël   

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale 

 
S. Etienne 

Dim  27 9h 
11h 
18h 

Saze, Collégiale de Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte 
 Famille  

Lun 28 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

Les Saints 
Innocents 

Mar  29 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

S. Thomas Becket 

Mer  30 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  31 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
S. Sylvestre 

Ven  1er  10h30 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

Sam  2 9h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles, Collégiale 

S. Basile  
le Grand  

Dim  3 9h 
11h 
11h 
18h 

Pujaut, Collégiale de Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Epiphanie du 

Seigneur 

 


