
de les protéger contre les intempéries, de bénir aussi le travail des hommes. Le paysan 
n’est-il pas le premier artisan du pays et du paysage ? 
   Dans notre Ensemble paroissial, nous avions envisagé des rencontres avec quelques 
agriculteurs au mois d’avril. Ces rencontres auront lieu à la rentrée.  
 

Jeudi 3 juin : 15h : Messe pour les malades et leurs familles. Au Sanctuaire Notre 
Dame de Grâce, 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. 

 

Dimanche 27 juin : 10h30 : Messe de fin d’année à l’église Sainte Thérèse. 
 

 

Il y a projet de mariage entre : le 22 mai : Paul de GAIL et Sibil MALOT à Villeneuve. 
Le 4 juin : Guillaume de MISCAULT et Marie DAUVERGNE à Villeneuve. Le 5 juin : Thomas 
GORGUIS et Aurélie MOLARD à Pujaut ; Andréa D’ASCIANO et Carine CAETANO à 
Villeneuve. Le 12 juin : Laurent BIBOULET et Céline BRUNEAU à Villeneuve ; Jean-
Charles BRIZE et Marie-Ange POMPIGNOLI aux Angles. Le 19 juin : Cédric PUERTA et 
Sélène CARRY à Villeneuve. Le 26 juin : Clément BLED et Julia DURET à Villeneuve ; 
Stéphane BURON et Audrey MARTHERESSE à Pujaut ; Paul HANQUIEZ et Léna LOURDEL 
à Villeneuve ; Maxime GOSSET et Cyrielle DABERT à Rochefort du Gard. Le 3 juillet : 
Grégory GOURNAY et Stéphanie GREGOIRE à Villeneuve ; Nicolas PARROT et Mélodie 
FORIN à Rochefort du Gard ; Benjamin VIDAL et Edwige LABROSSE à Pujaut. Le 10 juillet : 
Tibault ROCHE  et Marine SERRE à Villeneuve ; Gauthier PROVOST et Marie MARTIN à 
Villeneuve. Le 12 juillet : Romain LUCOTTE et Jennifer ARNOUX à Rochefort du Gard. Le 
13 juillet : Quentin de LA TOUR et Alice ROCHEWERGER à Villeneuve. Le 14 juillet : 
Thomas LE GUEUT et Marie-Pierre DUMONT à Villeneuve. Le 28 juillet : Adrien 
NEUVILLERS et Chloé GHIZZO à Villeneuve. 
 

             Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 
 

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  
 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 
mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le 
purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage… » Jn 15,1-8 
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Mois de Mai, mois de Marie, mois de prière !  
  

Comme nous l’annonçait le bulletin précédent, le Pape François nous invite tout 
particulièrement à la prière durant ce mois de mai. Son expression,    « marathon de 
prière », ne nous encourage pas à établir des records mais tout simplement à 
approfondir et intensifier notre prière, si nous croyons, bien sûr, qu’elle sert à quelque 
chose ou à quelqu’un !  

Notre prière personnelle, avec nos intentions personnelles, notre prière 
commune, -"là où deux ou trois sont réunis au Nom du Seigneur..."-, les intentions que 
l’Église nous suggère ou que le monde provoque, notre intimité avec le Seigneur, tout 
cela peut encore et toujours progresser, dans l’obéissance de la foi et la ferveur de la 
charité. 

De nombreux signes et des occasions 
variées, qui viennent se rajouter à l'encouragement 
du pape, nous invitent à ce progrès en ce mois de 
mai : la profession solennelle d’une carmélite à Uzès 
nous rappelle qu’une vie peut être consacrée à la 

prière ! Nous pouvons retrouver son témoignage sur 
notre site internet. En ce 1er mai, où l’Église fête 
saint Joseph, commence le mois de Marie, où la 
prière du chapelet est vivement recommandée pour 
méditer, avec le cœur de Marie, les mystères de la 
vie du Christ. Le 9 mai, sera la 4ème Journée de 
prière pour et avec les Chrétiens d’Orient. 

En ce mois de mai, nous célèbrerons aussi 
de grandes fêtes : l’Ascension, la Pentecôte, avec 
neuf jours entre elles pour nous préparer à accueillir l’Esprit Saint. « La manière la plus 
simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et 
entre dans l'expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser que, partout, 
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où l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. » Saint 
Jean Paul II.  

Nous pourrons encore cette année prier pour les vocations avec une neuvaine 
du 22 au 30 mai, Solennité de la Sainte Trinité, fête étendue à toute l’Église, à partir 
d’Avignon, par le Pape Jean XXII. 

Mois de mai qui se terminera par la fête de la Visitation et donc par le Magnificat !  
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera 

donné par surcroît. » (Cf. Mt 6, 33) 
        P. Cyril FARWERCK 

 
  Horaires des messes du samedi 1er mai au dimanche 9 mai 2021 
 

 

Sam  1 9h 

11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

  

S. Joseph 

Artisan  

Dim  2 9h 

9h30 

11h 

11h 

Pujaut     

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse  

Sanctuaire ND à Rochefort 

 

5ème Dimanche  

de Pâques 

Lun 3 11h 

18h15 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

S. Philippe  

S. Jacques 

Mar  4 9h 

18h15 

Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  5 18h15 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  6 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  7 8h30 Chapelle des Pénitents  
 

Sam  8 9h 

11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  9 9h 

9h30 

11h 

11h 

Rochefort  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire ND à Rochefort 

 

6ème 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.  

Lundi 3 mai : Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h15. 

Mardi 4 mai : 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
 

Horaires des messes du Jeudi 13 mai : Ascension 

  9h : Pujaut 

11h : Sainte Thérèse 

11h : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort 
 

Samedi 8 mai : 9h-17h : Préparation à la 1ère Communion pour les 2ème années, au 

Sanctuaire NDG à Rochefort. 

Lundi 10 mai : Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h15. 

Lundi 17 mai : 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h15. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 26 avril : Jacques 
BESSON à Rochefort. Le 27 avril : Isabelle MOLINA aux Angles. Le 29 avril : René ICHE 
aux Angles. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Pierre et Jeanne-Marie CHAZALON pour 65 ans 
de mariage, le 27 avril 2021 à la Collégiale.  
 

Samedi 1er mai, au Carmel d’Uzès, aura lieu la profession solennelle de sœur Clotilde 
de la Miséricorde. Prions pour elle, prions pour les vocations, prions pour les jeunes 
qui cherchent leur voie. Vous pouvez retrouver le témoignage de Sœur Clotilde sur 
notre site. 
 

Rogations. Mardi 11 mai, à 8 h, Messe des Rogations au Sanctuaire Notre-Dame de 
Grâce, au Calvaire, si la météo le permet. Les jours des Rogations, -rogare signifie 
demander, supplier-, dans le calendrier liturgique sont les 3 jours qui précèdent le Jeudi 
de l’Ascension. Ces prières remontent au Vème siècle et sont nées dans la vallée du 
Rhône, initiées par Saint Mamert.  
Ce sont des prières, -processions, bénédictions, messes- pour rendre grâce pour les 
fruits de la terre et pour demander au Seigneur de bénir les terres et les futures récoltes,  
 


