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En avril, ne te déconfine pas d’un fil. 
En mai, fais ce qu’il te … 

 

Même nos meilleurs dictons ne sont plus sûrs. « Souvent femme varie, bien fol est 
qui s'y fie », s’applique admirablement à l’homme politique ! Il est vrai que les virus 
varient aussi beaucoup. Bref, les innombrables variations sur le thème du Covid 
surprendraient même les plus grands musiciens !  

 

Il semblerait que seules les obsessions les plus morbides fassent preuve d’une 
constance irréprochable. Ainsi pendant cette année de pandémie où l’on essayait de 
préserver de la mort nos anciens, de nombreuses initiatives jusqu’au sommet de l’État 
ont voulu promouvoir encore plus l’avortement. Et c’est au début de notre Semaine 
Sainte que « nos » députés ont voté une loi en faveur de l’euthanasie. Cette soif 
permanente de la mort est diabolique ! 

 

Plus fort que tout cela, nous le savons, il y a la joie de Pâques, la joie de la vie 
plus forte que la mort, la certitude de la Résurrection. Les chrétiens que nous sommes 
doivent crier à temps et à contretemps la beauté de la vie, la dignité de toute vie. Crier 
et … agir. 

 

Marie Madeleine a eu aussi quelques variations dans sa vie mais à partir de sa 
conversion, touchée par la grâce du Christ, elle Lui est restée fidèle. Et même mis au 
tombeau, elle est toujours là, voulant rester proche de son Seigneur. C’est elle qui aura 
la grâce d’annoncer la première la bonne nouvelle aux Apôtres : « Le Christ est 
ressuscité ! » Pierre et Jean ont bien eu raison de s’y fier.  

 

Oui, il y a un « duel prodigieux entre la mort et la vie ». Soyons toujours du côté 
de la vie. « Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui 
dans la gloire. » 

 

Joyeuse et Sainte Fête de Pâques ! Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
P. Cyril FARWERCK 

Horaires des messes du samedi 3 avril au dimanche 11 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. 

 

 

Sam  3 11h Sanctuaire NDG à Rochefort 
 

Dim  4 6h30 
9h 

11h 
11h 
11h 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale, Les Angles, Pujaut  
Sainte Thérèse 
Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  
  Dimanche 

 De 
 Pâques 

 

Lun 5 18h15 Chapelle de l’Hospice Octave de Pâques 

Mar  6 9h 
18h15 

Rochefort  
Collégiale 

Octave de Pâques 

Mer  7 18h15 Collégiale  Octave de Pâques 

Jeu  8 9h Les Angles Octave de Pâques 

Ven  9 8h30 Collégiale  Octave de Pâques 

Sam  10 9h 
11h 

17h30 

Collégiale  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

Octave de Pâques 

Dim  11 9h 
9h30 
11h 
11h 

Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Divine 

Miséricorde 

 

       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 ! 
Mardi 6 avril : 14h30 : chapelet à l’église des Angles.  
Lundi 12 avril : 8h30 : ménage à la Collégiale. 
 

 

INFORMATIONS  
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 29 mars : Alexandra 
DIEVART à Rochefort. Le 2 avril : Magaly DREFOUS à Villeneuve. 
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