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"Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une 

profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu." 
  

Telle est l’intention de prière du Pape François pour le mois de mars. 
Elle suppose que nous célébrions ce sacrement. Nous nous posons de nombreuses 

questions à ce sujet. C’est un sacrement qui a été abandonné par beaucoup et qui, pour 
beaucoup d’autres - mais très peu par rapport au nombre de baptisés -, n’est célébré qu’une 
fois par an avant Pâques, ce qui est mieux que rien mais incroyablement peu quand on sait 
que « le juste pèche sept fois par jour » (Pr 24, 16) ! Bien sûr, nous essayons de nous 
justifier en nous trouvant des excuses, mais y en a-t-il une seule qui tienne devant la 
miséricorde du Seigneur ? 

Il y a aussi ceux qui le célèbrent régulièrement et fréquemment, à un rythme propre à 
chacun, selon les invitations de l’Esprit Saint.  

Corrigeons-nous : le Pape ne parle pas de « célébrer » mais bien de « vivre » le 
sacrement de la réconciliation. Or, on ne vit pas par intermittence, on ne peut pas 
interrompre momentanément la vie ! 

Vivre ce sacrement, et le vivre d’une façon renouvelée, c’est vivre de la grâce, c’est 
vivre de Dieu, c’est notre baptême qui se fortifie et porte du fruit. C’est toute notre vie qui 
devrait être transformée grâce à ce sacrement où Dieu agit en nous et pour nous. C’est 
toute notre vie qui devrait dépendre de ce sacrement, comme des autres sacrements ! 

Vivre le sacrement de la réconciliation et le vivre d’une façon renouvelée... C’est 
valable pour tous les sacrements, c’est valable aussi pour l’Eucharistie. Nous avons été 
invités au début du carême à « renouveler » notre manière de communier, nos gestes et nos 
attitudes au moment de la communion. Certains ont déjà commencé ! Mais prions pour que, 
tous, nous puissions faire toujours de nouveaux progrès. Nous pouvons relire le document à 
notre disposition et essayer de le mettre en pratique et que nombreux soient ceux qui se 
laissent renouveler pendant ce carême.  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit et fais toutes choses nouvelles ! 
P. Cyril Farwerck 



 

Horaires des messes du samedi 13 au dimanche 21 mars 2021 
En semaine, nous retournons à la collégiale, le mardi, le mercredi et le vendredi. 

 

Sam  13 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dim  14  9h 
9h30 
10h 
11 h 
11h 

Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
4ème dimanche 

de  
Carême 
Laetare  

Lun 15 8h 
11h 

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  16 9h 
9h 

Collégiale 
Rochefort 

 

Mer  17 9h Collégiale de Villeneuve S. Patrice 
Jeu  18 9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Cyrille de Jérusalem 

Ven  19 12h15 Collégiale de Villeneuve Saint Joseph 
Sam  20 9h 

11h 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

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

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

 
5ème   Dimanche 

de  
Carême 

 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à 
Rochefort. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence 
pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

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

Vendredi 12 mars : 20 h 15, préparation au mariage. 
Samedi 13 mars : 14 h – 17 h : rencontre du groupe des 6èmes à Sainte Thérèse. 14 h – 15 
h 30 : rencontre des 5èmes, au presbytère. 16 h – 17 h 30 : rencontre du groupe des 4èmes, au 
presbytère. 
Dimanche 14 mars. Journée KT pour les enfants de 1ère année. Rendez-vous à 8 h 45, 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 16 h au Sanctuaire ND de Grâce.  



 

Vendredi 19 mars : solennité de saint Joseph. Messe à 12 h 15 à la collégiale. 
Samedi 20 mars. Journée de catéchisme pour les enfants de 2ème année. Au sanctuaire de 
Rochefort : de 9 h à 16 h 30. 
Samedi 27 mars : ménage à sainte Thérèse. Il faut du monde !!! 
Dimanche 21 mars : Deuxième conférence de Carême, à 15 h, à la collégiale, suivie, vers 
16 h, de la prière des vêpres. Le thème de la conférence : La joie du sacrifice ! Avec sainte 
Thérèse de l’EJ, nous nous demanderons comment la joie peut se trouver au cœur du 
sacrifice …  

 

INFORMATIONS  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 8 mars, Pierre MAHIEU à 
Villeneuve ; le 11 mars, Michel GONOD à Villeneuve.  
 

Anniversaire de Mariage : Ont reçu la bénédiction du Seigneur pour leurs 30 ans de 
mariage : Laure et Olivier Barthe, le 7 mars à la Collégiale. 
 

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 déconfinent 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. 
 

« Allez à la rencontres d’agriculteurs ». Une initiative de la conférence des Evêques de 
France que notre évêque nous propose de vivre à  partir du 11 avril. Le bulletin paroissial, 
ne tardera pas à faire écho aux propositions de l’EAP. Nous pouvons déjà et toujours porter 
dans notre prière ceux qui nous nourrissent, qui cultivent la terre, qui entretiennent nos 
paysages…  
 

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. 
O 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. 



 

 
Confessions 

 

Catéchisme de l’Eglise Catholique § 1457-1458 : D’après le commandement de l’Église, 
"tout fidèle parvenu à l’âge de la discrétion doit confesser, au moins une fois par an, les 
péchés graves dont il a conscience ". Celui qui a conscience d’avoir commis un péché 
mortel ne doit pas recevoir la Sainte communion, même s’il éprouve une grande contrition, 
sans avoir préalablement reçu l’absolution sacramentelle. Les enfants doivent accéder au 
sacrement de la Pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte communion. 

 § 1458 : Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes 
(péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée par l’Église. En effet, la confession 
régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos 
penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit. 
En recevant plus fréquemment, par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous 
sommes poussés à être miséricordieux comme Lui. 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 à la Collégiale 
Mardi 23 : église de Rochefort. 

Jeudi 25 : 9h30-10h30, église des Angles. 
Vendredi 26 : 11h30-12h30, Pujaut 

Lundi 29 : 12h15-13h15 : Collégiale. 
Mercredi 31 : 12h15-13h15 : Collégiale. 

Vendredi 2 : 16h après l’office de la Passion à Sainte Thérèse. 
Samedi 3 : 9h-11h30 à la collégiale. 

Et beaucoup d’autres possibilités sur Avignon. 
 

Horaires des Offices de la Semaine Sainte. 
A cause du couvre-feu, il ne peut pas y avoir de Veillée Pascale. 
Merci à ceux qui le peuvent de privilégier les messes de 9 h !!! 

 
Offices de la Semaine Sainte :  
 

Dimanche des Rameaux à 9 h : Saze, Collégiale, Les Angles 
A 9h30 : Sanctuaire 

A 11h : Sainte Thérèse, Sanctuaire, Pujaut. 
Mardi Saint, Messe Chrismale à 10h30 
Jeudi Saint à 16 h 30 : Sainte Thérèse. 
Vendredi Saint à 15 h : Sainte Thérèse 

Jour de Pâques à 6h30 : Sanctuaire 
A 9h : Collégiale, les Angles, Pujaut. 

A 11h : Sainte Thérèse, Rochefort, Sanctuaire. 


