
 

« Je ne peux pas me taire sur les 30-40 millions de vies à naître qui sont 
éliminées chaque année à cause de l’avortement, selon les données de l’OMS. Cela 
me fait mal de constater que dans de nombreuses régions soi-disant développées, on 
promeut cette pratique parce que les enfants à naître sont handicapés ou non planifiés. 
Mais la vie humaine n’est jamais un poids. On doit lui faire une place, pas l’éliminer. 

 

L’avortement est une grave injustice. Elle ne peut jamais être l’expression 
légitime d’une autonomie et de pouvoir. Si notre autonomie exige la mort de quelqu’un, 
alors cette autonomie n’est rien d’autre qu’une cage en fer. Je me pose souvent deux 
questions : est-il juste d’éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?  Est-il 
juste de recruter un tueur à gages pour résoudre un problème ?  

 

Mon prédécesseur saint Paul VI lançait, en 1968 dans sa lettre encyclique 
‘Humanae vitae’, cet avertissement à propos de la tentation de considérer la vie 
humaine comme un objet parmi tant d’autres sur lesquels les puissants et les 
personnes instruites pourraient exercer leur puissance. Comme son message est 
prophétique, à présent ! Aujourd’hui, on utilise couramment le diagnostic prénatal pour 
filtrer ceux que l’on considère comme faibles ou inférieurs. »  

François, Un temps pour changer. 
 
Avec la Fête du Baptême du Christ se termine le temps de Noël. La belle 

crèche de la Collégiale est visible jusqu’à ce dimanche. 
 

Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de Villeneuve lès 
Avignon en 2020. 
 
 

 
Baptêmes 

2019 

Baptêmes 

2020 

Mariages 

2019 

Mariages 

2020 

Sépultures 

2019 

Sépultures 

2020 

Villeneuve LA 61 25 16 10 72 59 

Les Angles 8 3 4 2 17 49 

Rochefort du Gard 17 5 6 3 19 17 

Pujaut 10 2 2 1 12 13 

Saze 1 / 2 / 9 8 

Totaux = 97 35 30 16 129 146 
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1, 2, 3… baptêmes ! 

 Les évangiles nous parlent de trois baptêmes : 

1) Le baptême de Jean Baptiste, qui était littéralement et essentiellement un plongeon 
dans l’eau, avec l’engagement, de la part du baptisé, de se convertir, de mettre sa vie 
en adéquation avec la volonté de Dieu. L’efficacité du baptême de Jean Baptiste tenait 
à la bonne volonté du baptisé et ce baptême devait laisser place à un autre. 

2) Le baptême du Christ, qui ne change rien au Christ, mais qui est une Épiphanie, une 
manifestation, une Révélation de ce qu’est « naturellement » le Christ, c'est-à-dire le 
Fils de Dieu, le Verbe Incarné, Celui qui ne fait qu’un avec le Père et l’Esprit. 

3)   Enfin, le baptême chrétien, celui que nous avons reçu, « au Nom du Père, et du 
Fils, et du Saint Esprit », qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas 
nés ainsi, nous le sommes devenus par le baptême, par grâce, par un plongeon, non 
dans l’eau mais dans l’Esprit Saint, dans l’Amour de Dieu, la Vie de Dieu. Un baptême 
dans la mort et la résurrection du Christ. Un baptême qui ne pouvait avoir lieu avant la 
venue du Christ. Un baptême qui est efficace, parce que c’est Dieu qui agit. Mais un 
baptême qui ne porte du fruit que si le baptisé coopère à l'action de Dieu. 

Nous avons tous reçu le même baptême ! Essayons de répondre à cette grâce infinie, 
d'en vivre « avec la puissance de l’Esprit » (Lc 4, 14). Alors Dieu trouvera sa joie en 
nous !  

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 9 janvier au dimanche 17 janvier 2021. 
 

Masque et gel obligatoires. 
 

Sam  9 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles, Collégiale de Villeneuve 

  

Dim  10 9h 

11h 

11h 

18h 

Rochefort, Collégiale de Villeneuve 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Baptême du 

Seigneur  

Lun 11 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mar  12 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

Ste Marguerite 

Bourgeoys 

Mer  13 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Hilaire 

Jeu  14 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  15 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Rémi 

Sam  16 9h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Les Angles 

  

Dim  17 9h 

11h 

11h 

18h 

Pujaut  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
 

2ème dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 8. 20h : Préparation au mariage. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : 

Le 5 janvier : Léon LAURENT à Pujaut. Le 7 janvier : Danièle GIORDANO, Rose ROCHE 
aux Angles ; Hubert BARRY à Pujaut. Le 8 janvier : Aude MORTEUX à Villeneuve ; 
Suzanne BONAMY à Saze.  

Et si on parlait de la principale cause de mortalité dans le monde ? 
 

42,6 millions! C’est le nombre d’avortements pratiqués au cours de l’année 
2020. Ce chiffre publié par Worldometer s’appuie sur des données mises à disposition 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il faut noter que plus de 40 millions 
d’avortements sont pratiqués chaque année à travers le monde. 2020 a donc battu le 
record !  

En effet, les maladies transmissibles ont tué plus de 13 millions de personnes 
dans le monde en 2020. 8,2 millions de personnes sont mortes du cancer, 5,1 millions 
de personnes à cause du tabagisme et 2,5 millions à cause de l’alcool. Plus de 1,8 
million de personnes dans le monde sont mortes du coronavirus en 2020. Les accidents 
de la route ont causé la mort de 1,4 million de personnes et 1,1 million de personnes 
se sont suicidées. Le nombre total de décès dans le monde (hors avortements) est 
estimé à près de 59 millions en 2020...  
  

Faire le mal, c’est mal. Laisser faire le mal, c’est encore mal. Empêcher de faire le 
mal c’est bien. Faire le bien, c’est encore mieux !  

Pour réagir face au Mal, trois propositions au moins en ce mois de janvier.  
 

1- Comme chaque année à pareille époque, une « Marche pour la vie » nationale 
aura lieu à Paris le 17 janvier, à 15h.  

2- Le Collectif « Marchons enfants » mobilise, cette fois partout en France, les 30 
et 31 janvier, contre la PMA sans père, la GPA et le projet de loi bioéthique qui veut 
encore plus d’avortements. 

3- Les évêques de France, par l’intermédiaire de Mgr d’Ornellas, chargé au sein 
de la conférence des évêques de France de la Bioéthique, invitent à 4 vendredis de 
jeûne et de prière : les 15, 22 et 29 janvier et 5 février.  
 

Nous ne pouvons peut-être pas tout faire mais ne rien faire n’est pas chrétien.  
   

« Une des dernières lettres me posait la question de l’avortement et j’y ai 
répondu comme je le fais toujours (même dans mon dernier livre Un temps pour 
changer  qui sort aujourd’hui): la question de l’avortement n’est pas une question avant 
tout religieuse mais bien humaine, une question d’éthique humaine qui précède toute 
confession religieuse. Et je suggère qu’on se pose deux questions : 1) Est-il juste 
d’éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?  Et 2) Est-il juste de recruter 
un tueur à gages pour résoudre un problème ?  Je me surprends à sourire quand 
quelqu’un dit : « Pourquoi le Pape ne fait pas parvenir à l’Argentine son opinion sur 
l’avortement ? ». Parce que je ne fais rien d’autre que de la faire parvenir au monde 
entier (Argentine y compris) depuis que je suis Pape ». Lettre du 1/12/2020 


