
Journée mondiale de prière pour les vocations : 
 

Jésus, Fils de Dieu, en qui demeure  
la plénitude de la divinité, 

tu appelles tous les baptisés 
 " à avancer au large ", 

en parcourant le chemin de la sainteté. 
Suscite dans le cœur des jeunes 

 le désir d'être des témoins 
de la puissance de ton amour 
 dans le monde d'aujourd'hui. 

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 
pour qu'ils soient capables de découvrir  

la pleine vérité sur eux-mêmes 
et leur vocation propre. 

Notre Sauveur, envoyé par le Père 
 pour révéler son amour miséricordieux, 
fais à ton Église le don de jeunes prêts 

 à avancer au large, 
pour être parmi leurs frères 

 une manifestation de ta présence 
qui renouvelle et qui sauve. 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, 
 guide assuré dans le chemin 

vers Dieu et le prochain, 
Toi qui as conservé ses paroles 

 dans l'intimité de ton cœur, 
soutiens par ton intercession maternelle 

 les familles et les communautés ecclésiales,  
afin qu'elles aident les adolescents 

et les jeunes à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. 
Amen. 

 Saint Jean-Paul II 
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Le lion. 
 

 Chacun des évangélistes a reçu de la tradition un symbole et c'est le lion qui 
symbolise saint Marc, sans doute parce que son évangile commence au désert, 
avec la voix qui crie et ouvre la voie ! Saint Marc est habituellement fêté le 25 avril 
mais, en ce dimanche du « Bon Pasteur », humblement s’efface-t-il au profit de son 
Maître. 

Le lion symbolise la force. Dans le domaine profane, non content d'être le roi 
des animaux, il est aussi devenu l’animal des rois, emblème du pouvoir, de la 
puissance et du courage : Richard n’a-t-il pas un « cœur de lion » ? 

Dans la Bible, le symbole est plus ambivalent : si le peuple obéissant est un 
lion invincible, il devient un fauve destructeur quand il désobéit. Saint Pierre 
compare le diable à « un lion rugissant » (1 P 5, 8) tandis que l’Apocalypse évoque 
le Christ comme le « lion de la tribu de Juda » remportant la victoire (Ap 5, 5). 

Le lion de saint Marc contraste, ce dimanche, avec l’évangile du Bon Pasteur, 
qui est doux comme un agneau !  

Mais peut-être pourrait-il nous inviter à rugir davantage pour faire entendre 
l’urgence des vocations sacerdotales. Sans prêtres, nous ne pouvons plus recevoir 
la grâce des sacrements ! Toutes les grâces ne sont pas dans les sacrements mais 
les sacrements contiennent le plus pur de la grâce !  

Si, comme le dit la campagne de cette année, « nous pouvons tous faire 
grandir l’Église », en donnant au Denier, nous pouvons aussi et surtout tous faire 
quelque chose pour les vocations ! Il faut prier et agir, créer un climat dans les 
familles, dans les écoles catholiques, dans les mouvements et les aumôneries, 
dans les paroisses où Dieu n’appellera pas plus mais où les jeunes répondront 
davantage ! N’ayons pas peur ! Dieu n’appelle que pour le bonheur de tous ! 

        P. Cyril FARWERCK 
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  Horaires des messes du samedi 24 avril au dimanche 2 mai 2021 
 

Nouveau changement pour le mois de Mai, mais pas le dernier… 
Sauf exception, messe du samedi soir à la Collégiale 

 et dimanche matin à sainte Thérèse. 
 

 

Sam  24 9h 

11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

  

Dim  25 9h 

9h30 

11h 

11h 

Saze    

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 

 

4ème Dimanche  

de Pâques 

Lun 26 11h 

18h15 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  27 9h 

18h15 

Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  28 18h15 Collégiale de Villeneuve S. Louis-Marie 

Grignion de Montfort 

Jeu  29 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Catherine  

de Sienne 

Ven  30 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam  1 9h 

11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  2 9h 

9h30 

11h 

11h 

Pujaut  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire ND à Rochefort 

 

5ème 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.  
 

Ouverture de la Collégiale : tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 17h.  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 17 avril : 
Raymonde  GARCIA aux Angles. 
 

Dimanche 25 avril, 4ème dimanche de Pâques : Journée Mondiale de 
prière pour les vocations. Le message du Pape pour cette journée est sur le site. 
Nous pourrons prier les Vêpres à la Collégiale 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 !  
 

Selon le désir du pape François, le mois de mai sera consacré à « un 
marathon de prière » sur le thème « L’Église priait Dieu avec insistance (Actes 
12,5) », indique un communiqué du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation publié ce 21 avril 2021. Le pape François ouvrira cette 
grande prière le 1er mai et la conclura le 31 mai. 

L’initiative impliquera « de manière particulière » tous les Sanctuaires du 
monde, « afin qu’ils deviennent des promoteurs de la récitation du Rosaire 
auprès des fidèles, des familles et des communautés, pour invoquer la fin de la 
pandémie ». 

 

CONGRES MISSION : 1,2 et 3 octobre 2021. Idéal pour recharger vos batteries 
près de chez vous. Pour retrouver l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de 
l’évangile, découvrir sa propre manière d’être missionnaire, créer un réseau 
d’amis missionnaires. Tables rondes – Ateliers – Eucharisties – Veillées de 
prière – Village d’initiatives. Plus d’informations sur : congresmission.com  


