
Dieu et le prochain. L’oraison de ce dimanche est sans doute une des plus 
courtes de l’année liturgique. Mais quel programme ! « Accorde-nous, Seigneur, 
de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour tout homme une vraie charité ». 
L’un ne va pas sans l’autre. Benoît XVI rappelle : « Dans le ‘’culte’’ lui-même, 
dans la communion eucharistique, sont contenus le fait d’être aimé et celui 
d’aimer les autres à son tour. Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une 
pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée. Réciproquement, le 
‘’commandement’’ de l’amour ne devient possible que parce qu’il n’est pas 
seulement une exigence : l’amour peut être ‘’commandé’’ parce qu’il est d’abord 
donné. » Deus Caritas est, 14. 
 

"Soumission humble à l'Eglise pour toutes règles religieuses. 
Union quotidienne à elle, illumination du temps par sa liturgie. 

L'Eglise faite de défauts d'hommes et de Grâce de Dieu. 
Ne considérer que la Grâce. 

Ne considérer que la Lumière. Peu importe le chandelier. 
Ne considérer le prêtre qu'à l'autel : dans la Grâce, par la Grâce, 

 pour la Grâce." 
  Marie Noël. 
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Un songe. 
  

         Dans sa lettre sur saint Joseph, le pape François évoque les songes dont 
a bénéficié celui qui est devenu le protecteur de toute l’Eglise. En effet, quatre 
songes sont rapportés par les évangiles, qui ont permis à saint Joseph 
d’accomplir sa mission, de répondre à sa vocation et à Jésus de grandir en taille, 
en sagesse et en grâce.  
 

D’autres saints ont bénéficié de songes. C’est le cas de saint Jean 
Bosco, fêté le 31 janvier. Il en eut même beaucoup et il en a raconté certains 
dont celui reçu en mai 1862 et connu comme celui des « Trois blancheurs ».  

 

Dans ce songe, il voyait l’Église représentée par une barque prise dans 
la tempête et dans laquelle se tenait le Pape (une blancheur). Environnée 
d’ennemis, battue par les flots, elle était attaquée de toute part. Mais deux 
colonnes s’approchèrent de la barque : une petite, dominée par une image de la 
Vierge (autre blancheur) et une plus haute, manifestant le mystère de 
l’Eucharistie par une hostie (blancheur divine). Ainsi, l’Église est-elle sauvée par 
l’Eucharistie et la prière à Marie. 

 

Dans un roman, Le Maître de la terre, paru en 1922 et parfois cité par le 
Pape François, Robert-Hugh Benson imagine la fin de l’Église, quand « 
l’humanitarisme aura revêtu le déguisement de la liturgie et du saint sacrifice et 
obtenu l’adhésion des peuples pour ce déguisement sacrilège ». Comment 
l’Église peut-elle être sauvée ? « Saint-Père, répondit-il, la messe, la prière, le 
rosaire, cela d’abord et par-dessus tout ! Le monde nie le pouvoir de tout cela : 
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mais c’est sur ce pouvoir que les chrétiens doivent s’appuyer plus que jamais ». 
Le roman se termine sur le Tantum ergo, l’hymne au Saint Sacrement.  

 

L’Église a les paroles de la vie éternelle et nous savons que ce n’est pas 
un songe !                                                                               

P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 30 janvier au dimanche 7 février  
 

Les messes en semaine seront célébrées  
à la Chapelle de l’Hospice en février. 

 

Masque et gel obligatoires 
 

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  

 

Lun 1er  8h 
11h 

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  2 9h 
9h 

Collégiale de Villeneuve 
Rochefort  

Présentation du 
Seigneur au Temple 

Mer  3 9h Chapelle de l’Hospice  

Jeu  4 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  5 8h30 Chapelle de l’Hospice Ste Agathe   

Sam  6 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 S. Paul Miki 
S. Amand 

Dim  7 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

 
5ème dimanche 

du  
Temps Ordinaire 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 29. Rencontre des prêtres du Doyenné. 
17h : Prier le chapelet à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 30. 14h-17h : Rencontre des 6èmes à la 4ème pour un temps de partage 
à Rochefort. 
Mardi 2. Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 26 janvier :     
Francine DUPAY à Villeneuve ; Jeanine ROUCHETTE à Pujaut. Le 29 janvier : 
Christophe MARTINEZ à Villeneuve. 
 

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

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 2 
vendredis de jeûne et de prière : les 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.  
 

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. 
 

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. 
 

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 ! 
 

Sur le site : vous trouverez quelques photos de la sortie des 3èmes et des 
Lycéens à la Métropole d’Avignon. Le Père BREHIER leur a fait une visite 
passionnante de la Cathédrale, dont ils se souviendront. 


