
Neuvaine pour les vocations sacerdotales : Du samedi 22 au dimanche 30 mai, par 
l’intercession de l’abbé Daniel Joëssel dont le diocèse de Nanterre espère pouvoir un 
jour faire reconnaître la sainteté. Quelques-uns parmi nous ont connu une branche de 
sa famille, installée dans notre région. Deux cousins au moins de l’abbé Joëssel ont 
été baptisés à l’église des Angles. Un site internet (http://abbejo.com) nous permet de 
faire plus ample connaissance avec ce prêtre qui par sa brève vie et sa mort a fait naître 
plusieurs vocations sacerdotales. Nous pouvons y trouver le texte de la Neuvaine dans 
la rubrique « Nouveautés ». Nous pourrons le prier avec confiance.   
 

Servants de Messe : Rendez-vous le 13 juin, pour finir l’année dans la joie de nous 
retrouver et de passer un moment ensemble ! Célébrer, jouer, servir ! 
 

Visite guidée de la Collégiale : Les visites vont reprendre à partir du mois de juin, 
deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche après-midi, entre 15 h et 17 h. Merci 
à l’équipe qui assure ces visites. Elle ne demande qu’à être étoffée. Si vous aimez la 
Collégiale, n’hésitez pas à vous faire connaître !  
 

Récollection : La Communion Notre-Dame de l’Alliance invite les personnes séparées, 
divorcées, vivant seules, à une récollection au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce à 
Rochefort les 12-13 juin 2021. Cette rencontre sera prêchée par le Père Thomas 
Joseph, dominicain de Montpellier, sur le thème « Vulnérabilité et abandon à la 
volonté divine ». Pour toute inscription contactez le 06 87 78 08 52 ou 
marieclaire.germain@sfr.fr 
 

Pélé VTT Gard du 23 au 27 août pour les collégiens. Cinq jours de VTT sur les chemins 
du Gard en équipe ! Bonne ambiance, prière et dépassement physique. 
Inscriptions sur www.pele-vtt.fr/les-routes/10/evenemet/52 ou Secrétariat des services 
pastoraux au 04.66.21.31.52 
 

Prières à l’Esprit Saint : 
 

Dieu de puissance et de miséricorde, nous t’en supplions : que l’Esprit Saint, en sa 
bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous le temple de sa gloire. 
 

Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église rassemblée par l’Esprit Saint 
de s’attacher à toi de tout cœur, et de vouloir vraiment être unie. 
 

Nous t’en prions, Seigneur : que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nous les 
dons spirituels ; qu’il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement 
accordé à ta volonté. 
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Croire en l’Esprit Saint 
  

« Il est Seigneur et Il donne la Vie ». Voilà ce que nous proclamons dans le 
Credo. Notre profession de foi commune est-elle sincère, alors que la natalité ne cesse 
de baisser dans notre pays, sur notre continent ? D’où vient cette stérilité qui fait que 
le renouvellement de la population ne se fait plus ? Certes, la baisse a commencé il y 
a longtemps… et, mentalité contraceptive aidant, elle ne fait que s’aggraver. Le Pape 
François vient d’avoir des paroles claires pour encourager la natalité, ce vendredi 14 
mai, devant les États généraux de la natalité, à Rome : « Où est notre trésor, le trésor 
de notre société ? Dans les enfants ou dans les finances ? Qu’est-ce qui nous attire, la 
famille ou le chiffre d’affaires ? »  

 

Oui, l’enfant est le plus grand don que le Seigneur puisse faire à une famille. Une 
vie humaine est plus importante que tous les biens matériels accumulés ou 
accumulables. 

 

Notre société, plutôt que de chercher à fabriquer des enfants sans parents, à 
des prix exorbitants, devrait favoriser l’accueil de la vie chez ceux qui la transmettent 
naturellement et dans un don gratuit d'amour. La favoriser par « une politique, une 
économie, une information et une culture qui la promeuvent courageusement. » comme 
le dit encore le Pape François 

 

Une civilisation qui n’accueille plus la vie est condamnée à disparaître. 
Quand la vie n’est plus accueillie généreusement, c’est le sens même de la vie 

qui se perd. 
 

Le Pape François s’est adressé particulièrement aux jeunes : « Les jeunes ne 
grandissent pas grâce aux feux d’artifice de l’apparence, ils mûrissent s’ils sont attirés 
par ceux qui ont le courage de suivre de grands rêves, de se sacrifier pour les autres, 
de faire du bien au monde ». 

 

« Rester jeune, ajoute-t-il, ne vient pas du fait de faire des selfies et des 
retouches, mais de pouvoir se refléter un jour dans les yeux de ses enfants ». 
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 Peut-être que si l’Esprit Saint recevait de notre part « même adoration et 
même gloire » que le Père et le Fils, la vie recommencerait à prendre le dessus ! Car 
avoir peur de la mort, c’est avoir peur de la vie. Viens ! Esprit Créateur !   

 P. Cyril FARWERCK 
 
 

Horaires des messes du samedi 22 mai au dimanche 30 mai 2021 
 
 

Sam  22 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

Ste Rita 

 de Cascia 

Dim  23 9h 

11h 

18h 

Saze  

Rochefort, Sainte Thérèse  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche 

de Pentecôte 

Lun 24 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Marie 

 Mère de l’Eglise 

Mar  25 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  26 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Philippe Neri 

Jeu  27 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Augustin de 

Cantorbéry 

Ven  28 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam  29 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

S. Paul VI 

Dim  30 9h 

11h 

18h 

Rochefort, Saze 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

La  

Sainte Trinité  

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

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.  
 

Vendredi 21. 19h : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants. 
Samedi 22. Rencontre du groupe des 4èmes de 16h30 à 20h30, au presbytère de 
Villeneuve. 
Chapelle des Pénitents Gris : Ouverture de la chapelle des Pénitents Gris à partir du 
samedi 22 mai, chaque premier et troisième samedi du mois, de 14h30 à 17h30. 
Lundi 24. Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h30. 
Vendredi 28. 18h30-20h45 : rencontre des 5ème, au presbytère. 
Samedi 29. 10h30-16h : Préparation au mariage. 
16h30-20h30 : rencontre du groupe des 4ème, au presbytère. 
Mercredi 2. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Sainte 
Thérèse. 

Jeudi 3 juin : 15h : Messe pour les malades et leurs familles. Au Sanctuaire Notre 
Dame à Rochefort du Gard, à 15h. Au cours de cette Messe, il est possible de recevoir 
le Sacrement de l’Onction des malades, pour les personnes qui en font la demande. 
Inscription auprès de Mme Chantal LOUSTAU au 04.86.81.41.95 

Dimanche 6 juin : 17h : Concert à la Chapelle des Pénitents Gris. Alain Roudier et 
Andréa Büchel, Soprano interprèteront des œuvres de Mozart et Haydn sur des 
instruments historiques. Pour permettre aux visiteurs d’admirer les instruments, la 
chapelle sera ouverte le samedi 5 juin de 15h à 17h et le dimanche 6 juin de 10h à 12h.  
 

L’explication de la liturgie de la messe reprend ! 3 rencontres en juin, Le Mardi 8, 
15 et 22 juin à 20h30, à la chapelle de l’Hospice. Le Jeudi 10, 17 et 24 juin à 14h, au 
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort. 
 
 

Dimanche 27 juin : A 10h30, messe de fin d’année à Sainte Thérèse, suivie du pique-
nique habituel ! Au cours de la messe, nous rendrons grâce à Dieu, avec un peu 
d’avance, - il a été ordonné le 2 juillet 1961 -, pour les 60 ans de sacerdoce du Père 
Pierre Bruyère. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Sont devenus enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 16 
mai : Martin GOUGET ; Baptiste VIRICEL aux Angles.  

 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, Jeanne PARMEGGIANI le samedi 15 
mai à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 17 mai : Raphael DE 

SANTIS à Villeneuve. Le 18 mai : Thérèse TOURNEUR à Villeneuve. Le 19 mai : Annie 
MATHERON à Rochefort. Le 20 mai : Gabrielle PLANQUES à Pujaut. 


