
Protéger la vie :  
1- 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 3 
vendredis de jeûne et de prière : les 22 et 29 janvier et 5 février.  « La victoire 
remportée sur le monde, c’est notre foi » 1 Jn 5, 4. 
 

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.  
 

La nuit des témoins. Depuis 13 ans, l’AED (Aide à l’Église et Détresse) rend 
un hommage particulier aux prêtres et religieuses tués dans l’année. C'est 
l'occasion de prier pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre 
leur foi librement. Rendez-vous le 29 janvier à 20h sur KTO. 
 

Pour dire « Non » au projet de loi ni bio ni éthique, manifestations dans toute 
la France les 30 et 31 janvier. A Nîmes, le 30 janvier à 14 h30. 
  
Site Internet de notre ensemble paroissial. Il est de plus en plus consulté. 
Pour être prévenu des nouveaux articles, il suffit de le demander en 
s’inscrivant sur le site : tout en bas de la page ! 
 

Année Saint Joseph. Si Marie a toujours fait la volonté du Seigneur, il en va 
également ainsi pour saint Joseph. Ecouter la Parole, c’est lui obéir, c’est faire 
ce qu’elle dit. La Parole doit s’incarner dans des actes, dans la vie.  
 

Catéchisme : Il peut reprendre, avec toutes les précautions nécessaires.  
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Pas de messe aux Angles le samedi à 18h et au 
Sanctuaire NDG à Rochefort le dimanche à 18h. 

Merci de privilégier les messes matinales le dimanche. 
Les messes en semaine seront célébrées le matin. 

 

Dimanche de la Parole. 
  

"Si la parole est d’argent, le silence est d’or. Moi j’ai toujours lu ceci : 
 « La Parole, c’est Jésus, et le Silence, c’est le Saint-Esprit »."  

Léon Bloy 
  

"Mais je me perds dans l'égarement des hommes et dans la perversité de 
leurs voies ; parce que je vois qu'ils aiment mieux raffiner sur vos paroles, 

pour en éluder la force, que d'y croire simplement et de vivre". 
Bossuet 

  
"Connaissez la Parole de Dieu ; aimez la Parole de Dieu ; vivez la Parole de 
Dieu ; donnez la Parole de Dieu ; et la Parole de Dieu vous rendra saints." 

Sainte Teresa de Calcutta 
  

"La Parole est la voie royale de l’éducation des esprits." 
Benoît XVI 
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‘’On court souvent le risque de séparer entre elles l’Écriture Sainte et la 
Tradition, sans comprendre qu’ensemble elles sont l’unique source de la 

Révélation.’’ 
François 

 

‘’La béatitude de Marie précède toutes les béatitudes prononcées par Jésus 
pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacificateurs et ceux qui sont 

persécutés, car c’est la condition nécessaire pour toute autre béatitude.’’ 
François 

 

Horaires des messes du samedi 23 janvier au dimanche 31 janvier 
 

Masque et gel obligatoires. 

 

Sam  23 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

Dim  24 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

3ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

Dimanche de la 
Parole de Dieu 

Lun 25 8h 
11h 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Conversion  
de S. Paul 

Mar  26 9h 
9h 

Collégiale de Villeneuve 
Rochefort  

S. Thimotée  
S. Tite  

Mer  27 9h Collégiale de Villeneuve S. Angèle Merici 

Jeu  28 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 Saint Thomas 
d’Aquin 

Ven  29 8h30 Collégiale de Villeneuve    

Sam  30 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

Dim  31 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

 
4ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Samedi 23. 14-17h : Rencontre des jeunes de l'Aumônerie des 3èmes et 
Lycéens. 
Vendredi 29. Rencontre des prêtres du Doyenné. 
Samedi 30. 14h-17h : Rencontre des 6èmes à la 4ème pour un temps de 
partage à Rochefort. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 19 janvier : 
Sylvia CASTILLOS aux Angles. Le 20 janvier : Jacques DUCHEIN aux Angles. 
Le 22 janvier : Marie-Hélène GIRARDON, Jacqueline BEC aux Angles ; Ginette 
HENNEQUIN à la Collégiale. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2021. 
Le thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance »  (Cf. Jn 15, 1-17). 
 

Vénérable. Ce jeudi 21 janvier, le Pape François a reconnu les vertus 
héroïques du professeur Jérôme Lejeune. Il est donc vénérable. Prochaine 
étape, si telle est la volonté de Dieu, la béatification. 
  

Du 23 au 31 janvier : une neuvaine de messes sera priée pour le respect de 
la vie naissante.  
 

Dimanche de la Parole de Dieu. Ce sera le 24 janvier, jour où l’Église fête 
saint François de Sales : « Soyez dévote à la Parole de Dieu : soit que vous 
l’écoutiez en devis familiers avec vos amis spirituels, soit que vous l’écoutiez 
au sermon, oyez-la toujours avec attention et révérence ; faites-en bien votre 
profit et ne permettez pas qu’elle tombe à terre, mais recevez-la comme un 
précieux baume dans votre cœur, à l’imitation de la très sainte Vierge, qui 
conservait soigneusement dedans le sien toutes les paroles que l’on disait à 
la louange de son Enfant. 
Et souvenez-vous que Notre Seigneur recueille les paroles que nous lui 
disons en nos prières, à mesure que nous recueillons celles qu’il nous dit par 
la prédication. » Introduction à la vie dévote. 


