
 

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. 
 

Lundi 29 mars : 12h15-13h15 : à la Collégiale. 

Mercredi 31 mars: 12h15-13h15 : à la Collégiale. 

Vendredi 2 avril : 16h : à Sainte Thérèse. 

Samedi 3 avril : 9h-11h30 à la Collégiale. 

          Et beaucoup d’autres possibilités sur Avignon. 
 

 

Lancement 
 de la campagne 

 du denier  
de l’Eglise 

 dans 
 notre diocèse. 
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"Cas contact ? 
  

C’est la grande grâce que nous demandons les uns pour les autres pour 
la Semaine Sainte qui commence : être cas contact de Jésus ! Et si possible, 
très contagieux !  

 

Par la foi, nous pouvons entrer en contact avec Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme. Ce n’est pas une image mais bien la réalité spirituelle qui est exprimée 
par ce contact. 

 

Dans les évangiles, Jésus touche et Jésus se laisse toucher : par des 
aveugles, des lépreux, des malades, des pécheurs et même ceux qui le mettent 
à mort … Ces contacts physiques, souvent accompagnés d’une courte « leçon 
», sont le signe visible de la grâce invisible qu’Il communique ou voudrait offrir. 
Grâce de guérison, souvent, qui renvoie, toujours, à une grâce plus profonde : 
celle du salut ! 

 

Pendant la Semaine Sainte, – des Rameaux à la Résurrection en 
passant par l’Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce et les profondeurs de 
la Passion –, nous célébrons notre salut ! Comment ne pas être touchés par 
l’amour infini du Seigneur ? Comment ne pas être bouleversés par ce que Jésus 
a vécu et enduré pour nous ?  

 

Puissions-nous vivre cette Semaine Sainte dans l’action de grâce, au 
milieu des difficultés multiformes qui nous frappent ou qui nous sont imposées. 
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Amputée de la Veillée Pascale, que la Fête de Pâques demeure une grande 
Fête pour l’Église, pour nos paroisses, pour nos familles et tous ceux qui sont 
éprouvés plus durement. 

 

Que personne n’échappe au test PCR : Prière-Confession-Résurrection 
! Oui, elle se termine la quarantaine du Carême ! Qu’il est bon d’être positif ! 
Belle montée vers Pâques !     

                                                                                     Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 27 mars au dimanche 4 avril 2021 
 

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 9h. 

Pour la bénédiction des Rameaux chacun est prié d’apporter ses rameaux. 
 

Les messes du lundi, mardi et mercredi sont le soir à 18h15 
 

 

 

Sam  27 11h 

17h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  28 9h 

9h 

9h 

9h30 

11h 

11 h 

11h 

Saze 

Collégiale  

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse 

Pujaut  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dimanche 

 des Rameaux 

 et de 

 la Passion 

 du Seigneur 

 

Lun 29 18h15 Chapelle de l’Hospice Lundi Saint 

Mar  30 10h 

18h15 

Messe Chrismale à Bellegarde 

Collégiale 

Mardi Saint 

Mer  31 18h15 Collégiale  Mercredi Saint 

Jeu  1er  17h30 Sainte Thérèse Jeudi Saint 

Ven  2 17h30 Sainte Thérèse Vendredi Saint 

Sam  3 11h Sanctuaire NDG à Rochefort Samedi Saint 

Dim  4 6h30 

9h 

9h 

9h 

11h 

11h 

11h 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale  

Les Angles 

Pujaut 

Sainte Thérèse 

Rochefort  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

 

  Dimanche 

 De 

 Pâques 

 

 

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 15h à 17h. Merci aux 
personnes qui assurent l’ouverture ! 
 

Samedi 27 mars : 13h30 : ménage à l’église Sainte Thérèse. Merci aux bonnes 
volontés. 
Lundi 29 mars : 8h30 : ménage à la Collégiale.  
Mercredi Saint 31 mars à 14h, chemin de croix pour les enfants du catéchisme au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Vendredi Saint 2 avril à 15h, chemin de croix à Pujaut, à la Collégiale et au Sanctuaire 
NDG à Rochefort. 
Samedi 10 avril : 14h-17h : rencontre du groupe des 6ème à Sainte Thérèse. 
14h30-17h : aumônerie des 3ème  Lycéens. 
14h-15h30 : rencontre des 5ème, au presbytère. 
 

Samedi 10 avril : Veillée à la Collégiale à 17h30, pour méditer 
et célébrer la Divine Miséricorde. 

 
 

INFORMATIONS  
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 24 mars : Daniel 
MORENO aux Angles.  
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Pierre et Thérèse TOURNEUR  pour 62 ans de 
mariage ; Jean-François et Sarah METTEMBERG pour 28 ans de mariage, le 21 mars à 
Villeneuve. 
La quête du Vendredi Saint est au profit de la Terre Sainte comme tous les ans. 


