
INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 
2 mai  à  Rochefort : Anthony POINT. 
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 5 mai : 
Marcelle  VUOSO à Rochefort ; Caroline MUSICHINI aux Angles. Le 7 mai : 
Jeannine DELUERMOZ à Pujaut ; Marcel CARRET à Rochefort. 
 
Il y a projet de mariage entre : 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 : 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  
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Mois de Mai, mois de Marie, mois de prière, 
… mois de l’Esprit Saint ! 

 

        Il n’y a pas de prière chrétienne sans intervention de l’Esprit Saint. Saint 
Jean-Paul II nous le rappelait dans le bulletin de la semaine dernière. Il peut 
nous le redire aujourd’hui d’une autre manière tout aussi belle : « L'Esprit Saint 
est le Don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. » 
 

         La prière et l’Esprit Saint sont intimement liés. Qui veut vivre de l’Esprit 
Saint doit prier. Qui prie, s’ouvre à l’action de l’Esprit Saint. 
Mais l’Esprit Saint est tout autant lié à la Parole de Dieu et à l’Église. Ce sont les 
Actes des Apôtres qui nous le disent ce dimanche :  
 

         « Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole 
» Ac 10, 44. Cela se répète au chapitre suivant 
des Actes. C’est Pierre qui parle : « Au moment 
où je prenais la Parole, l’Esprit Saint descendit 
sur ceux qui étaient là ». Ac 11, 15. 
 

         Celui qui écoute la Parole de Dieu pour la 
mettre en pratique, celui-là est saisi par l’Esprit 
Saint. D’où l’importance de garder les 
commandements : « Alors, l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous est donné » Cf. Rm 5, 5. 
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         Avant même d’entrer dans la neuvaine préparatoire au Don de l’Esprit pour 
la Fête de la Pentecôte, ne séparons pas ce que Dieu a uni : l’Esprit Saint, la 
Parole pratiquée, la prière et l’Église.  
 

       « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite ». Jn 15, 11                                                                 P. Cyril FARWERCK 

 

  Horaires des messes du samedi 8 mai au dimanche 16 mai 2021 
 

 

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 

Lun 10 11h 

18h15 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  11 8h 

18h15 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  12 18h15 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  13 9h 

11h 

11h 

Pujaut 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ascension 

 du Seigneur 

Ven  14 8h30 Chapelle des Pénitents  S. Matthias 

Sam  15 9h 

11h 

17h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  16 9h 

9h30 

11h 

11h 

Pujaut  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire ND à Rochefort 

 

7ème 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. 

Dimanche 9 mai : Journée des Chrétiens d’Orient.  

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

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, 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 

Lundi 17. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h30. 

Mercredi 19. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 

Vendredi 21. Réunion de préparation au baptême pour les parents qui 

demandent le baptême pour leurs enfants. 
 

Messes au Sanctuaire NDG à Rochefort : les messes reprendront le dimanche 

à 18h à partir du dimanche de Pentecôte. Plus de messe le matin. 
 
 

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

 

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


