
Denier de l’Église: Merci à tous ! La prochaine campagne commencera le 
dimanche des Rameaux.  
 

  2018 2019 2020 

Pujaut 6 309.00 6 579.00 6 384.00 

Rochefort du Gard 13 657.00 15 429.00 16 942.00 

Saze 2 275.00 2 510.00 1 875.00 

Villeneuve / Les Angles 105 148.00 100 135.88 109 856.00 

Total 127 389.00 124 653.00 135 057.00 

Diocèse 1 563 378.00 1 511 962.00 1 600 000.00 
 

MESSAGE DE CARÊME 2021 
 

Les évangiles nous rapportent peu d’épisodes de la vie quotidienne des disciples 
avec Jésus. A la veille de l’entrée en Carême, la liturgie nous en a rappelé un 
que l’on trouve au chapitre 8 de l’évangile selon saint Marc.  

 

Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Ayant oublié le ravitaillement, ils 
constatent qu’ils ne disposent que d’un seul pain. Jésus, lui, les enseigne … 
mais leur attention est ailleurs, préoccupés qu’ils sont de l’oubli qu’ils ont 
commis. Qui donc aurait dû s’en charger ? Comment s’organiser face au 
manque ? On imagine sans peine leur discussion. Leur rappelant comment il a 
nourri les foules, Jésus leur reproche leur aveuglement et leur surdité à son 
égard : « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous 
n’entendez pas … Vous ne comprenez pas encore ? » Mais rien ne dit qu’il 
remédie ce jour-là miraculeusement à leur oubli. Etait-ce une façon de signifier 
que l’homme ne vit pas seulement de pain ? 

 

Peut-on voir dans cet épisode une sorte d’illustration de la perspective du 
Carême ? Nos préoccupations quotidiennes sont là, elles demeurent, ô combien 
pesantes parfois ! Le Carême nous remet en mémoire les grands événements  
par lesquels le Seigneur s’est révélé proche des hommes, engagé dans leur 
combat contre le mal sous toutes ses formes. Il nous invite de façon pressante 
à mieux prêter attention à sa présence, à nous convertir, à accueillir son Esprit 
pour que notre vie en soit transformée. Notre prière dans le secret, notre accueil 
de la Parole nous feront alors renouveler des engagements anciens ou 
susciteront tel ou tel choix nouveau… (suite du message de Mgr Robert 
WATTEBLED, sur le site paroissial) 
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L’esprit du Carême 
 

       L’esprit du Carême, nous devons le chercher dans la prière de l’Église 
sachant que sa prière, sa foi et sa vie ne font qu’un. 
      La liturgie du Carême nous fait vivre des privations : on ne chante plus le 
Gloria (sauf pour de grandes solennités) ni l’Alléluia et les instruments de 
musique sont invités à la retenue : « Pendant le Carême, l’orgue et les autres 
instruments ne sont autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du 
quatrième dimanche (Laetare), des solennités et des fêtes. » (PGMR 313). 
 

      Nous sommes aussi privés de décoration florale : « Pendant le Carême, les 
fleurs à l’autel sont interdites, à l’exception du quatrième dimanche (Laetare), 
des solennités et des fêtes. » (PGMR 305). 
      Plus subtil peut-être, mais très significatif, là où le Symbole de Nicée-
Constantinople est utilisé en priorité comme cela doit se faire tout au long de 
l’année, on lui préfère, pendant le temps du Carême (et le temps Pascal), le 
Symbole des Apôtres.  
 

       Ces privations ont pour but, tout en évitant la routine, de nous faire désirer 
ce dont nous sommes privés. Si nous avons besoin de « changer d’air » de 
temps en temps, cela est vrai aussi de notre vie spirituelle.  
 

       Il faudrait aussi, pour saisir encore mieux l’esprit du Carême, regarder de 
près les textes de la Parole de Dieu et peut-être plus encore, les oraisons de la 
liturgie. Malgré leur brièveté, elles contiennent souvent de grandes vérités 
spirituelles et on peut dire de chacun d’entre elles qu’elle est tout un programme. 
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       D’autres textes de l’Église et de la Tradition pourraient aussi nous éclairer. 
Ils nous rappellent que ces 40 jours sont tous de pénitence et que cette 
pénitence doit se faire plus intense, après le Mercredi des Cendres, chaque 
vendredi de Carême – jour où l’Église se souvient de la Passion et de la mort du 
Christ – et encore plus le Vendredi Saint et le Samedi Saint.  

La pénitence est un aspect essentiel de la vie spirituelle.  
 

Dès le premier jour du Carême, le Seigneur nous rappelle que nous 
sommes invités, pendant 40 jours, à plus de prière, plus de jeûne, plus 
d’aumône, c’est-à-dire à plus de partage avec ceux qui en ont besoin. 

Puissions-nous, en ces temps difficiles pour tous, être plus attentifs à la 
présence de Dieu dans nos cœurs et ainsi à nous rendre plus proches de nos 
frères. Saint Carême à tous !             

                                                    P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 20 février au dimanche 28 février  

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

Masque et gel obligatoires 
 

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 

Lun 22 8h 
11h 

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

La Chaire 
 de S. Pierre 

Mar  23 9h 
9h 

Chapelle de l’Hospice  
Rochefort 

 

Mer  24 9h Chapelle de l’Hospice  

Jeu  25 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  26 8h30 Chapelle de l’Hospice 
 

Sam  27 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dim  28 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

 
2ème dimanche  

de Carême 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence 
pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve.  
Ouverture de la Collégiale à Villeneuve, tous les après-midi de 15h à 17h. 
Mercredi 24. Rencontre des prêtres du Doyenné. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15 février : 
Jean BOURDON à Villeneuve. Le 16 février : Maurice COUPOUX à Villeneuve. Le 
17 février Jacky RATNI à Villeneuve ; Annie DURIEUX à Villeneuve. Le 18 février : 
Marcelle COURBON à Villeneuve. Le 19 février : Aliette MARGERIT à Saze. 
 

Dans notre diocèse : l'abbé Bernard GREGOIRE vient de rendre son âme à Dieu. 
Il était administrateur de l’ensemble paroissial de Manduel – Redessan. Ses 
obsèques seront célébrées samedi 20 février à 10h à Bouillargues. 
 

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.  
 

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.  
 

Année Saint Joseph: La chapelle où se trouve la statue de saint Joseph, dans la 
Collégiale, est mise à l'honneur. Merci et soyons nombreux à prier saint Joseph. 


