
« 4 février, désormais journée internationale de la fraternité » 
  

« Le 4 février 2019 est une date importante dans le long cheminement de 
l’humanité vers plus de fraternité, de paix et de respect mutuel. 
 

En effet, ce jour-là, le Pape François signait avec le grand imam Al Tayeb 
de l’université du Caire, une déclaration sur la fraternité humaine, pour la paix et 
la coexistence commune. 
Ce texte fut suivi par d’autres évènements tout aussi encourageants rassemblant 
juifs, musulmans et chrétiens. 
 

Notre pape François a surtout fait paraître cet automne 2020 sa 
magnifique encyclique «Fratelli Tutti » (Tous frères !) 
L’ensemble de cette démarche des deux religions principales de l’humanité a 
été saluée par les Nations Unies qui ont finalement décidé ce mois de novembre 
2020 de désigner la date du 4 février comme journée internationale de la 
fraternité. 
 

La fraternité est sans doute le chemin conduisant au respect de nos 
différences, à leur compréhension, donc à la paix pour une meilleure coexistence 
commune. 

 

Alors que les conflits dans le monde parfois d’inspiration religieuse et ici 
les manifestations d’intolérance se multiplient, cette décision de l’ONU conforte 
la démarche engagée par notre Pape. 

 

Vous découvrirez plus d’informations dans le texte sur notre site paroissial 
rédigé par Jean-Paul RYCHENER, Diacre permanent, délégué au dialogue 
interreligieux pour le diocèse de Nîmes. Ce texte se termine par deux prières de 
notre Pape qui sont tirées de l’encyclique, que nous vous invitons à méditer ». 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
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La liturgie 

« Dans l’histoire de l’Eglise, on a plusieurs fois enregistré la tentation de 
pratiquer un christianisme intimiste, qui ne reconnaît pas aux rites liturgiques 
publics leur importance spirituelle. Cette tendance revendiquait souvent la plus 
grande pureté présumée d’une religiosité qui ne dépendait pas des cérémonies 
extérieures, considérées comme un poids inutile ou nuisible. Ce qui était au 
cœur des critiques, c’était non pas une forme rituelle particulière ou une manière 
spécifique de célébrer, mais la liturgie elle-même, la prière dans sa forme 
liturgique. 

 

En effet, on peut trouver dans l’Eglise certaines formes de spiritualité qui 
n’ont pas su intégrer comme il se doit le moment liturgique. De nombreux fidèles, 
bien que participant assidument aux rites, en particulier à la Messe dominicale, 
ont plutôt puisé à d’autres sources, de type dévotionnel, la nourriture pour leur 
foi et leur vie spirituelle. 

 

Au cours des dernières décennies, on a fait beaucoup de chemin. La 
Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II représente le résultat 
de ce long trajet. Celle-ci réaffirme de manière complète et organique 
l’importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, qui trouvent dans celle-
ci la médiation objective demandée par le fait que Jésus Christ n’est pas une 
idée ou un sentiment, mais une Personne vivante, et son Mystère un événement 
historique. La prière des chrétiens passe à travers des médiations concrètes : 
l’Ecriture Sainte, les Sacrements, les rites liturgiques, la communauté. Dans la 
vie chrétienne on ne fait pas abstraction de la sphère corporelle et matérielle, 
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car en Jésus Christ celle-ci est devenue une voie de salut. Nous pourrions dire 
que nous devons prier également avec notre corps : le corps entre dans la prière.  

 

Il n’existe donc pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas enracinée 
dans la célébration des saints mystères. Le Catéchisme écrit : «La mission du 
Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la Liturgie sacramentelle de l’Eglise, annonce, 
actualise et communique le Mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie» 
(n. 2655). La liturgie, en elle-même, n’est pas seulement une prière spontanée, 
mais quelque chose de plus et de plus originel : elle est l’acte qui fonde 
l’expérience chrétienne tout entière et, donc, également la prière. Elle est un 
événement, elle est un fait, elle est une présence, elle est une rencontre. Elle 
est une rencontre avec le Christ. Le Christ est présent dans l’Esprit Saint à 
travers les signes sacramentels : c’est de là que dérive pour nous, les chrétiens, 
la nécessité de participer aux mystères divins. J’oserais dire qu’un christianisme 
sans liturgie est peut-être un christianisme sans Christ. Sans le Christ total. 
Même dans le rite le plus sobre, comme celui que certains chrétiens ont célébré 
et célèbrent dans les lieux de détentions, ou dans le secret d’une maison en 
temps de persécution, le Christ est réellement présent et se donne à ses fidèles.  

 

La liturgie, précisément en raison de sa dimension objective, demande à 
être célébrée avec ferveur, pour que la grâce répandue pendant le rite ne soit 
pas dispersée, mais qu’elle atteigne le vécu de chacun.  

 

                                                François, Audience du 3 février 2021le pape 
François e  songes dont a  

Horaires des messes du samedi 6 février au dimanche 14 février  
 

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

 

Masque et gel obligatoires 
 

Sam  6 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

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  

 

Lun 8 8h 

11h 

Chapelle de l’Hospice 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  9 9h 

9h 

Rochefort 

Chapelle de l’Hospice  

 

Mer  10 9h Chapelle de l’Hospice Ste Scholastique 

Jeu  11 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre Dame 

 de Lourdes 

Ven  12 8h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Sam  13 9h 

11h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

 

Dim  14 9h 

9h30 

10h 

11h 

11h 

Rochefort    

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

6ème dimanche 

du  

Temps Ordinaire 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

La Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve, sera ouverte le samedi 6 février 
et le mardi 9 février de 15h à 16h30. 
 

Samedi 6. 9h-11h : Rencontre de la catéchèse pour les enfants de 2ème année 
de catéchisme, à la Collégiale puis à la Chapelle de l’Hospice. 
 

Dimanche 7. 14h : Préparation au mariage, à Villeneuve. 
 

Mercredi 17. Entrée en Carême, jour de Jeûne et d’Abstinence. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 1er février : 
Denise AUGER aux Angles. Le 2 février : Michel TEMPIER à Pujaut. Le 3 février : 
Victor FOURNIE DE LAMARTINIE aux Angles. Le 4 février : Marie-Thérèse 
PETITFOUR aux Angles. Le 5 février : Louis PASCAL-BLANC à Saze ; René POUZOL 
à Villeneuve.   
 
 
 

 


