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« Je le connais ! » 
  

Chaque année, dans l’octave de Noël, l’Église nous fait lire intégralement la première 
lettre de saint Jean. Cette année, elle nous en propose aussi quelques extraits chaque 
dimanche du Temps pascal. 

Véritable petit traité de la vie chrétienne, très souvent commentée par les Pères de 
l’Église, on ne se lasse pas de la méditer. Le doux saint Jean a parfois des propos aussi 
exigeants que ceux du doux … saint Paul ! 

Cette lettre nous fait réfléchir à notre lien véritable avec le Christ. Il est si facile de se 
faire des illusions ou de se voiler la face ! « Je le connais ! » « Celui qui dit : ‘’Je le connais’’, 
et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui ». 

Pour saint Jean, la Vérité, c’est le Christ Lui-même, c’est l’Esprit Saint, c’est la Parole 
de Dieu. On ne peut pas être fidèle au Christ sans être fidèle à sa Parole. On est fidèle et 
infidèle au Christ dans la mesure où nous gardons et ne gardons pas ses commandements, 
sa Parole.  

Et le premier signe que nous voulons garder ses commandements, c’est quand nous 
avons conscience que nous ne les … gardons pas, ou pas tous, ou pas complètement !  

Mais heureusement, nous avons « un Défenseur devant le Père », Jésus, qui, « par 
son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés ».  

Vivre en ressuscités, c’est progresser sur un chemin de fidélité, de plus en plus 
grande, de plus en plus profonde, de plus en plus joyeuse ! « Garde à ton peuple sa joie, 

Seigneur » !                                                                                                P. Cyril FARWERCK 
 

 25 avril, 4ème dimanche de Pâques : Journée Mondiale de prière pour les vocations. 
Le message du Pape pour cette journée est sur le site. Daté de la fête de saint Joseph, il 
fait longuement référence au saint Patron de l’Église universelle. Une neuvaine est 
proposée au niveau national : vous la trouverez aisément sur le site Hozana. En vous 
inscrivant, vous recevrez chaque jour de quoi nourrir votre prière.  

Dans notre Ensemble paroissial, à défaut de pouvoir faire une adoration prolongée, à 
cause du couvre-feu, nous pourrons prier les Vêpres le dimanche 25 avril à 16 h et 

poursuivre jusqu’à 17 h par un temps d’Adoration Eucharistique. « Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mt 9, 38. 

De plus, comme l’année dernière, une neuvaine pour les vocations sera proposée 
du 22 au 30 mai. Le 30 mai est le jour anniversaire de la mort d’un jeune prêtre – l’abbé 
Daniel Joëssel – qui a offert sa vie pour les vocations qui ont été nombreuses après sa 
mort. Une neuvaine de messes sera célébrée à cette intention pendant cette période. 

Cette année, nous pourrons aussi prier pour notre futur évêque !  
 

Horaires des messes du samedi 17 avril au dimanche 25 avril 2021 
 

Sam  17 9h 
11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

  

Dim  18 9h 
9h30 
11h 

Pujaut    
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale, Sanctuaire ND à Rochefort 

3ème Dimanche  
de Pâques 

Lun 19 11h 
18h15 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mar  20 9h 
18h15 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  21 18h15 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  22 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  23 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam  24 9h 
11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  25 9h 
9h30 
11h 

Saze 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale, Sanctuaire ND à Rochefort 

4ème Dimanche 
 de Pâques 

 
 

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.  
 

Lundi 19 avril : 14h : Ménage à l’église des Angles. Merci aux bonnes volontés !!! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 14 avril : Julien MARTELLI 
aux Angles. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Marie-France et Robert LLORCA pour 53 ans de 
mariage, le 15 avril 2021 à l’église des Angles.  
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