
INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 3 mars : Roger 
GERMAIN à Pujaut. Le 4 mars : Bernadette MULLER à Pujaut. Le 5 mars : Robert BOEGLI 
à Rochefort. 
 

Un groupe de « prière des mères » va recommencer bientôt, le lundi entre 12h et 14h. 
Il peut accueillir celles qui désirent prier pour leur famille. Renseignements à la 
paroisse. 
 

Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard : Depuis 2014, le Pape 
François propose aux catholiques de prendre 24h pour se rapprocher du Seigneur, les 
vendredi et samedi précédant le 4ème dimanche de Carême. En nous adaptant aux 
consignes de couvre-feu, le Sanctuaire ND de Grâce vous propose :  
 

 Vendredi 12 mars : 15h : Chemin de Croix, 16h : Messe, 16h45 : Chapelet de la 
Miséricorde, 17h : Adoration Eucharistique, Confessions jusqu’à 17h45. 
 

 Samedi 13 mars : 8h30 : Prière des Laudes, 9h : Adoration Eucharistique - 
Confessions, 11h : Messe, 11h45 : Chapelet, 12h : Adoration Eucharistique, 15h : 
Bénédiction. 

Invitation à lire chez soi l’intégralité de l’Evangile selon Saint Marc. 
 

CCFD - Terre Solidaire  - Nous habitons tous la même maison  
Pour le 5ème  dimanche de carême, les évêques de France mandatent le Comité 

Catholique contre la Faim et le Développement – Terre Solidaire afin qu'il sollicite les 

chrétiens à participer à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Il s'agit 

d'entendre le cri des pauvres et le cri de la terre qui s'amplifient à cause de la pandémie.  

Ces clameurs interrogent nos modes de vie. Elles  constituent autant d'appels à la 

conversion. Elles nous mobilisent ou nous dé confinent pour davantage de solidarité 

internationale. Constitué de 15000 bénévoles, le CCFD-Terre Solidaire promeut et 

soutient les actions de partenaires dans 71 pays. Le dimanche 21 mars, l'appel aux 

dons signifiera concrètement l'espérance en un monde davantage réconcilié et 

humanisé. Et à la fin de la messe de Pujaut, il y aura une présentation plus approfondie. 

Séminariste. Dimanche dernier, Xavier Jeanneney, arrivé en septembre dans notre 

Ensemble paroissial, nous a annoncé qu'il arrêtait sa formation au séminaire pour 

continuer à suivre le Seigneur sur un autre chemin. Nous continuerons à prier pour lui. 

Qu'il soit remercié de tout ce qu'il a apporté, avec Matthieu, - en particulier mais pas 

seulement -, au groupe des 3ème  et Lycéens. 
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Neuvaine pour les familles 
 

        Du 11 au 19 mars : Cette année, dans notre Ensemble paroissial, notre neuvaine 
pour les familles, pour nos familles, s’adressera à Jésus par l’intercession de 
saint Joseph. Cette année lui est consacrée : comptons sur sa prière, méditons ses 
exemples, répondons à notre vocation !  
 

        Des méditations, extraites de la Lettre apostolique du Pape François Patris Corde, 
(Avec un cœur de père), ainsi que des intentions de prière seront proposées chaque 
jour autour d’un thème « familial ». Cette neuvaine se terminera le 19 mars, pour la 
Solennité ́ de saint Joseph. Tous ceux qui le pourront se retrouveront à la messe à 
12h15 à la Collégiale de Villeneuve. Au cours de cette messe, tous les pères présents 
seront bénis.  
 

Nous pouvons : 
-soit nous inscrire pour prier à toutes les intentions qui seront confiées 
-soit proposer des intentions en fonction des thèmes. 
-soit proposer des intentions et prier chaque jour... 

Les inscriptions, pour participer à la neuvaine, se font uniquement sur le site de la 
paroisse. Tous les inscrits recevront la veille de chaque jour : le thème, les méditations, 
les intentions.  

« L’Eglise est une famille de familles constamment enrichie par la vie de toutes 

les Eglises domestiques » François, La joie de l’Amour (§87) 
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Prière à Saint Joseph  

Pape François 
8 décembre 2020 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal.  

Amen 

 

Horaires des messes du samedi 6 mars au dimanche 14 mars 2021 

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 

 
3ème Dimanche  

du 
Carême 

Lun 8 8h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  9 9h 
9h 

Collégiale de Villeneuve 
Rochefort 

 

Mer  10 9h Collégiale de Villeneuve  

Jeu  11 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  12 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

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 

4ème 
Dimanche  

du 
 Carême 
Laetare 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 16h à 17h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire ND 
à Rochefort. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et 
permanence pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve.  
 

Ouverture de la Collégiale : tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 17h. Merci aux 
personnes qui assurent l’ouverture ! 
Chemin de croix. Tous les vendredis, à 15h, au sanctuaire. Départ au pied de la 
colline. 
 

Samedi 6. Première conférence de Carême, à 15h, à la collégiale, suivie, vers 16h, de 
la prière des vêpres. Le thème de la conférence : « Pénitence, pénitence, 
pénitence ! » C’est ce que dit la Vierge Marie à Bernadette, le 24 février de 1858. 
Cela pourra nous aider à mieux faire le carême ! Nous en avons toujours besoin. 
 

Mercredi 10. Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à 9h30 au presbytère. 
Jeudi 11. Début de notre Neuvaine à Saint Joseph. Soyons nombreux à le prier en 
cette année qui lui est consacrée. 
Vendredi 12. 20h15, préparation au mariage. 
Samedi 13. 14h-17h : rencontre du groupe des 6ème à Sainte Thérèse. 
14h30-17h : aumônerie des 3ème  Lycéens. 
14h-15h30 : rencontre des 5ème, au presbytère. 
16h-17h30 : rencontre du groupe des 4ème, au presbytère. 
Dimanche 14. Journée KT pour les enfants de 1ère année. Rendez-vous à 8h45, à 
l’église paroissiale de Rochefort du Gard pour la messe. Puis marche de l’église vers 
le Sanctuaire. Jeux – Pique-Nique – fin de la journée à 16h au Sanctuaire ND de Grâce. 
Vendredi 19. Solennité de saint Joseph. Messe à 12h15 à la Collégiale. 
Samedi 20. Journée de catéchisme pour les enfants de 2ème année. Au sanctuaire de 
Rochefort : de 9h à 16h30. 
 

Dimanche 21. Deuxième conférence de Carême, à 15h, à la collégiale, suivie, vers 
16h, de la prière des vêpres. Le thème de la conférence : La joie du sacrifice ! Avec 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous nous demanderons comment la joie peut se 
trouver au cœur du sacrifice… 


