
        Quand une mère demande quelque chose et qu'on le lui donne… 
comme au fisc, pour ne pas avoir d'amende…, 
comme au flic qui dresse un procès-verbal, pour ne pas aller au poste…, 
comme au casse-pieds, pour avoir la paix…, 
comme à la Sécurité Sociale, pour avoir la retraite…, 
et à la Mutuelle pour l'avoir plus forte ; 
        quand une mère conseille ou interdit et qu'on se soumet  
pour ne pas avoir d'histoires…, 
pour garder le boulot dans le petit commerce de famille…, 
parce qu'on préfère la boucler et sortir plutôt que discuter…, 
parce qu'on pense à l'héritage ; 
        pour la mère, c'est comme si elle n'avait plus d'enfant. 
  
        Avec l’Église, nous sommes longs à comprendre ce que sont ses liens de mère 
avec nous. Car ce qui se passe avec elle, c'est le contraire de ce qui se passe avec 
notre mère : avec notre mère, la naissance a été notre première séparation. Toute notre 
vie, nous la vivons grâce à la vie qu'elle nous a donnée, mais qui se nourrit, se 
développe, se propage en dehors d'elle. 
        Quand l’Église nous a fait naître à la vie chrétienne, au contraire, c'était comme 
en germe, comme un début. Toute notre vie chrétienne, tout ce qui passe de grâce 
dans notre vie d'homme, c'est l’Église qui nous le donne tout le temps, le nourrit tout le 
temps, le développe tout le temps, le propage tout le temps. Notre vie chrétienne, ce 
qui en nous a changé au baptême, ce qui est chrétien au fond de tous nos actes, ça 
vient d'elle, ça reste à elle. Ainsi, l'obéissance que nous devons avoir vis-à-vis d'elle 
devrait être librement soumise aux lois de sa vie, comme sont soumises - mais, elles, 
sans liberté - les cellules de notre corps aux lois mêmes de notre vie. Ce devrait être 
une obéissance libre, mais vitale".       

                           Madeleine DELBREL 
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Entrée en Carême 
  

C’est le mercredi 17 février, dit des cendres, que nous entrons en Carême. 
Notre préparation à Pâques va donc commencer par une célébration qui nous invite à 
la conversion, -« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »- en nous rappelant notre 
condition -« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière »-, et 
en nous offrant plusieurs moyens dont la prière, l’aumône, le jeûne, la réconciliation. 
Par ces « armes » spirituelles, nous sommes invités à combattre et à nous fortifier 
contre l’esprit du mal. 

Les quarante jours qui viennent sont un temps de pénitence qui nous appelle 
particulièrement à célébrer le sacrement du même nom : Sacrement de pénitence ou 
de réconciliation. Pénitence ? Peut-être parce que pour beaucoup, c’est une véritable 
pénitence de le célébrer mais surtout parce qu’à ce sacrement est associée une 
pénitence à accomplir. 

Mais la pénitence ne se réduit pas à un sacrement ! C’est tous les vendredis 
de l’année que nous y sommes invités par l’Église et tout au long du Carême : tous, 
nous devons faire pénitence, chacun à sa façon. 

Pour approfondir l'aspect pénitentiel de la vie chrétienne, deux rencontres sont 
proposées pendant ce Carême, en après-midi à cause du couvre-feu : le samedi 6 mars 
à 15 h et le dimanche 21 mars à 15h. Les deux rencontres se termineront à 16h par le 
chant des vêpres. La première s’intitule, en citant l’Immaculée Conception à Lourdes :  

« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! 
Comment faire le Carême ? ». 

La seconde, citant sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :  
« La joie du sacrifice ! ». 

Nul doute qu’avec des titres si plaisants les foules vont accourir !!!  
Bonne entrée en Carême à vous tous !                                               P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 13 février au dimanche 21 février  

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

Masque et gel obligatoires 
 

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  

Lun 15 11h Sanctuaire NDG à Rochefort  

Mar  16 9h Rochefort  

Mer  17 9h 
11h 

12h15 
16h30 

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

 
Mercredi  

des Cendres 

Jeu  18 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Bernadette 
Soubirous  

Ven  19 8h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Sam  20 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dim  21 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

 
1er  dimanche  

de Carême 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Ouverture de la Collégiale à Villeneuve, tous les après-midi de 15h à 17h. 
Dimanche 14.  L’après-midi, rencontre des 3èmes et Lycéens.  
15-16 février: Retraite des enfants du Catéchisme (en remplacement du pèlerinage à 
Ars) à la Visitation de Tarascon. Prions pour eux, pour la communauté qui les accueille, 
pour les catéchistes qui les accompagnent.  
Mardi 16. 15h-16h : Ouverture de la chapelle des Pénitents Gris, 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 9 février : Pierre 
PUJOL à Villeneuve. Le 12 février : Andrée MATTER à Villeneuve.    
  

Carême 2021 : Le CCFD Terre Solidaire fête ses 60 ans. Le thème proposé cette 
année : « Nous habitons tous la même maison ». Le 5ème dimanche de Carême (21 
mars), la quête est destinée au CCFD.  
 

Denier de l’Église: Nous attendons le détail des résultats qui semblent meilleurs que 
l’année dernière au niveau du diocèse. Merci à tous ! La prochaine campagne 
commencera le dimanche des Rameaux.  
  

Catéchumènes: C’est le dimanche 21 février qu’aura lieu l’appel décisif.  
 

Confirmation. Des adultes souhaitent se préparer au Sacrement de la Confirmation. 
La préparation va commencer d'ici peu. Si certains veulent rejoindre le groupe, qu'ils 
se fassent connaître au plus vite.  
  

Évêques de France: Assemblée plénière du 22 au 24 février. Prions pour eux. Notre 
Évêque aura 75 ans début juin, âge auquel il doit remettre sa démission qui doit être 
acceptée par le Saint Père. Si la démission est acceptée, un administrateur sera soit 
nommé par le Pape, soit élu par le collège des consulteurs (quelques prêtres du 
diocèse). L’administrateur reste en fonction jusqu’à la nomination du nouvel Évêque.  
  

Irak: Voyage du Pape du 5 au 8 mars 2021. 
   

Année Saint Joseph: A l’initiative de quelques paroissiens, la chapelle où se trouve la 
statue de saint Joseph, dans la Collégiale, va être mise à l'honneur. Merci et soyons 
nombreux à prier saint Joseph. 
   

La vénérable Madeleine DELBREL a laissé beaucoup d’écrits, qui méritent d’être 
médités. Dans le texte ci-dessous, elle ne dit rien de nouveau mais le dit de manière 
nouvelle !  
 

 "Obéissance à l’Église. 
        La désobéissance à l’Église, c'est une chose… ; on sait ce que c'est. Mais les 
fausses obéissances… 
        Une mère à laquelle ses enfants obéiraient comme à un caporal, comme à un chef 
de parti, comme à un contremaître, comme à un patron, cela ne la blesserait pas 
comme une révolte, mais cela lui meurtrirait le cœur … autrement. Il n'est pas sûr 
qu'elle n'en souffrirait pas davantage. Car il y a des enfants qui désobéissent à leur 
mère comme à quelqu'un qui est leur mère et il y a des obéissances qu'on ne peut pas 
donner à sa mère sans la traiter comme on traiterait une étrangère. 


