
Vendredi 21. 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 15h30. 

Concert : Dimanche 6 juin 2021 à 17h. 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. 

Libre participation. 

Lundi 24. Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h30. 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 
9 mai à Villeneuve : Andréa DUBOIS. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 10 mai : 
Colette LOGVINENKO aux Angles ; Maria ALONSO à Villeneuve. Le 12 mai : Rachel 
CHEVALIER aux Angles. Le 14 mai : Jacques LE BRUN à Rochefort. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, Carla ROSTAN, le jeudi 13 
mai à l’Eglise Sainte Thérèse. 
 

Pélé VTT Gard du 23 au 27 août pour les collégiens. Inscriptions sur www.pele-
vtt.fr/les-routes/10/evenemet/52 ou services pastoraux 04.21.66.31.52 
 

"Celui qui est vraiment né de l'Esprit, tous ses actes, sa voix et sa parole procèdent de 
l'Esprit, et respirent l'Esprit, et c'est à peine s'il s'entretient d'autre chose que de Dieu 
ou de ce qui touche Dieu." Jean de Saint Thomas. 
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Mois de Mai, mois de Marie, mois de prière, 
mois de l’Esprit Saint… et des saints ! 

L’histoire de l’Église, c’est-à-dire de la présence et de l’action de l’Esprit 
Saint dans le monde, c’est l’histoire des saints car l'on peut juger de la fécondité 
de l’Église à travers la vie et les enseignements des saints ! 

Les jours que nous vivons nous le rappellent grâce à quelques 
anniversaires. Le 13 mai est « chargé » : en 1883, tout d'abord, la Vierge Marie, 
par un sourire, guérit la petite Thérèse de Lisieux, âgée de 10 ans ; en 1917, 
alors qu'Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, est ordonné évêque, la Vierge apparaît 
à Fatima.  

En 1920, un 13 mai encore, Sainte Marguerite Marie est canonisée. Par 
elle, le culte du Sacré Cœur se répand alors dans toute l’Église. Nous célébrons 
cette année le 150ème anniversaire du Vœu national à l’origine de la construction 
de la Basilique du Sacré Cœur, à Paris.  

En 1981, toujours le 13 mai, Jean-Paul II est victime d’un attentat. En 
2000, il béatifiera Francisco et Jacinthe, les voyants de Fatima, qui seront 
canonisés le 13 mai 2017, pour le centenaire des apparitions, par le Pape 
François.  

Le 16 mai 1920, canonisation de sainte Jeanne d’Arc et le lendemain, en 
1925, celle de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus… 

Le 18 mai 1920, naissance du futur Jean-Paul II… Et tant d’autres 
anniversaires de saints célèbres.  

Mais il y a aussi « les saints de la porte d’à côté », comme le dit le Pape 
François. Nous pouvons sans doute évoquer ici Marie Viroulet car c’est à elle 
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que nous devons notre église Sainte Thérèse, dont nous profitons davantage en 
cette période. Sa tombe est au pied de notre grande église. Elle est retournée à 
Dieu, il y a tout juste 50 ans, le 30 mars et dans deux ans, nous fêterons le 
150ème anniversaire de sa naissance ! Bien sûr, elle n’aurait rien pu réaliser sans 
l'aide d'innombrables et généreux donateurs mais sans elle, ils auraient peut-
être utilisé leur générosité autrement ! Heureux ceux qui savent orienter les 
largesses des hommes pour la gloire de Dieu ! 

 

A partir du samedi 22, une Neuvaine pour les vocations sacerdotales sera 
proposée, 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, et dont certains 
membres ont sans doute été baptisés à l’église des Angles. Un site internet 
(http://abbejo.com) vient de naître qui 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. Le « marathon 
de prière » selon l’expression du Pape François continue jusqu’à la fin du mois. 

P. Cyril FARWERCK 

 

    Marie VIROULET est née à Nice en 1873, la même année que Thérèse Martin, 
future sainte Thérèse. A 16 ans, elle entre chez les Ursulines de Digne, puis de 
Valréas. En 1901, après les expulsions de tous les religieux, elle se retire à 
Avignon où elle recueille son ancienne supérieure. A partir de 1914, elle 
enseigne l’anglais et l’allemand au collège Saint Joseph. Après la première 
guerre mondiale, elle s’installe à Candau et se lance dans le projet de la 
construction de l'église Sainte Thérèse, qui prendra quelques années, de 1934 
à 1952, avec l’interruption de la seconde guerre mondiale.  

Horaires des messes du samedi 15 mai au dimanche 23 mai 2021 
 

 

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 

Lun 17 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  18 8h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  19 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Yves 

Jeu  20 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Bernardin 

 de Sienne 

Ven  21 8h30 Chapelle des Pénitents  
 

Sam  22 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

Sainte Rita  

de Cascia 

Dim  23 9h 

11h 

18h 

Saze   

Rochefort, Sainte Thérèse 

Sanctuaire ND à Rochefort 

Dimanche 
 de  

Pentecôte  
 

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. 

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. 

http://abbejo.com/

