
 

« Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor 
que le Bon Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des plus précieux dons de la 
miséricorde divine. » S. Jean Marie Vianney. 

 

« Le trône de la miséricorde de Dieu c’est notre misère. » S. François de Sales. 
« Invoquez souvent sa divine miséricorde. » Ste Jeanne de Chantal. 
« Ils ne s’éloignent pas de l’Église ceux qui se souviennent qu’ils y ont reçu la 

grâce par la miséricorde de Dieu. » S. Cyprien 
 

« Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans 
les derniers temps. » S. Louis Marie Grignon de Montfort 

 

« Je désire que les prêtres proclament Ma grande miséricorde envers les âmes 
pécheresses. Quelles n’aient pas peur de s’approcher de Moi ! Les flammes de la 
miséricorde Me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. » Ste Faustine 

 

« L’Église est une Mère pleine de Miséricorde. » S. Jean Paul II 
 

Regina caeli - Antienne Mariale du temps Pascal.  
Elle remplace la prière de l’Angelus durant le temps pascal. 

 
SECOURS CATHOLIQUE : En raison du confinement, la Boutique Solidaire est 
fermée  et nous ne réceptionnons plus les dons d'ici là. La reprise est prévue le lundi 
3 mai. Néanmoins l'accueil social est maintenu sur rendez-vous au 06.62.22.58.18 
pour les personnes en difficultés. 
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Où est la liberté ? 
 

            Il y a bien des réponses possibles à cette question… mais depuis longtemps, 
la réponse la plus profonde nous a été donnée par Jésus et par saint Paul :  
            Jésus disait en effet : « La vérité vous rendra libres » Jn 8, 32. 
            La mesure de la liberté, c’est la vérité. Qui cherche la vérité est sur le chemin 
de la liberté. Jésus étant la Vérité, c’est de lui que nous attendons la liberté. 
            Quant à saint Paul, il affirmait, de manière très proche : « Là où l’Esprit du 
Seigneur est présent, là est la liberté. » 2 Co 3, 17. 
            Que celui qui veut la liberté cherche donc l’Esprit du Seigneur, cherche à se 
laisser habiter et guider par l’Esprit de Vérité.  

Tout le Temps pascal, – dans lequel nous sommes entrés et qui va jusqu’à la 
fête de la Pentecôte, fête du don de l’Esprit et avec lui du don de la liberté –, doit voir 
grandir en nous la liberté des enfants de Dieu.  

En ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous nous souvenons que la liberté 
fondamentale est celle qui nous affranchit du péché. 

La liberté est donc une œuvre de la Miséricorde. 
Sainte Faustine écrit dans son Petit Journal : « A cet instant la lumière divine 

me pénétra et je me sentis la propriété exclusive de Dieu, et j’ai ressenti la plus entière 
liberté d’esprit, dont je n’avais aucune idée auparavant.» (n° 1680). 

Pour goûter cette liberté d’esprit, sans doute faut-il aussi accorder à Dieu un 
peu de liberté : « Je vous laisse la liberté complète de diriger mon âme » écrit-elle 
encore. Notre liberté augmente quand nous laissons davantage de liberté à Dieu.  

Ma liberté ne s’arrête pas là où commence celle de Dieu ! Au contraire la 
liberté de Dieu en moi garantit ma propre liberté !  

Dans la joie de Pâques, préparons-nous à la Pentecôte !  
Viens Esprit Saint.                                                                 P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 10 avril au dimanche 18 avril 2021 
 

 

Sam  10   9h 
11h 

17h30 

Collégiale  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  11 9h 
9h30 
11h 
11h 

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

2ème Dimanche 
 de Pâques  

Divine 
Miséricorde 

Lun 12 18h15 Chapelle de l’Hospice  

Mar  13 9h 
18h15 

Rochefort  
Collégiale 

 

Mer  14 18h15 Collégiale   

Jeu  15 9h Les Angles  

Ven  16 8h30 Collégiale   

Sam  17 9h 
11h 

17h30 

Collégiale  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  18 9h 
9h30 
11h 
11h 

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

 
3ème Dimanche  

de Pâques 

        

 Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire 
NDG 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 ! 
 

Lundi 12 avril : 8h30 : ménage à la Collégiale. 
 

INFORMATIONS  
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 6 avril : Yvette 
HELLY, Rosario PORCEL à Pujaut ; Marie CARRARA à Rochefort. Le 9 avril : Alain 
GEORGEON aux Angles. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du baptême : Kelly REY, Louise 
MARTIN, Charlotte et Louise LASZLO DE KASZON – JAKABFALVA ,  le dimanche 4 avril 
2021 à Villeneuve. 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Simone et Michel LESCH pour 60 ans de 
mariage, le 8 avril 2021 à l’église des Angles. 
 

MERCI. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont fait le ménage à l’église Sainte Thérèse, 
et à toutes celles qui le font tout au long de l’année dans toutes nos églises et 
chapelles. Depuis 3 ans, avant Pâques, plusieurs paroissiens ont pris l’habitude de 
venir donner un coup de main pour rendre l’église Sainte Thérèse accueillante et la 
remettre en état... C’est devenu un rdv traditionnel et cette année encore, la veille des 
Rameaux, dans une ambiance très sympathique et familiale, nous étions plus de 25, 
petits et grands, jeunes et moins jeunes, à nous activer dans l’église (chiffons, balais, 
aspirateurs...) et dans le parc (sécateurs, débroussailleuses, tondeuses...). C’est 
aussi une façon de « faire communauté » ! Un grand merci à tous ceux qui sont venus 
aider !  

 

Merci à toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l’année dans les 
sacristies et qui ont encore plus de travail pendant la Semaine Sainte ! Merci aux 
personnes qui, par leurs bouquets, font participer la création à la louange du 
Seigneur ! Merci à toutes les personnes qui par leurs talents musicaux et par les 
chants accompagnent notre prière et la font monter vers Dieu ! Merci aux servants 
d’autel. Merci à tous ceux qui « servent le Seigneur dans l’allégresse » ! Ps 99. 
 

PAROLES DE SAINTS SUR LA MISERICORDE. 
 

« A moi, Il a donné sa Miséricorde infinie et c'est à travers elle que je contemple 
et adore les autres perfections Divines !  Alors toutes me paraissent rayonnantes 
d'amour, la Justice même (et peut être encore plus que tout autre) me semble revêtue 
d'amour. » Ste Thérèse de l'Enfant Jésus. 

 

« Quelle que soit la manière dont il pèche, s'il reconnaît son péché, l'homme 
obtient miséricorde. » S. Thomas d’Aquin. 

    

« Les revanches de Dieu sont toujours des revanches de miséricorde. » 
Bienheureux Marie Eugène de l'Enfant Jésus. 

 

« Comment pouvons-nous ne pas défaillir d'adoration quand nous plongeons 
dans l'abîme de la miséricorde et que les yeux de notre âme sont arrêtés sur ce fait : 
Dieu a enlevé nos péchés. » Ste Élisabeth de la Trinité. 

 

« Votre miséricorde éclate dans vos saints. » Ste Catherine de Sienne. 
 


