
 

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 
 

Samedi 19 juin : Vide-grenier à l' EHPAD Paul Gache aux Angles, de 9h à 17h sur le 

parking de l'établissement. Pour toute inscription, s’adresser au service animation : 

ANIMATION@ehpad-paul-gache.fr  - Buvette et restauration sur place. 
 

Dimanche, 27 juin, Séverin Lang sera ordonné prêtre par Mgr Olivier de GERMAY, 
Archevêque de Lyon. Prions pour lui et ses parents qui habitent dans notre diocèse.  
 

 

Le Sacré-Cœur. Après la Pentecôte, le temps « ordinaire » de la liturgie nous donne 
de célébrer de grandes et belles fêtes, toutes liées entre elles : la Sainte Trinité, le 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ et le vendredi qui suit, la Fête du Sacré-
Cœur, devenue aussi journée de prière pour la sanctification des prêtres.  
 

C’est quand sainte Marguerite Marie est devant le Saint Sacrement que le 
Christ lui parle : « Étant une fois devant le Saint Sacrement, un jour de son octave, je 
reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour, et me sentis touchée du désir 
de quelque retour, et de lui rendre amour pour amour, et il me dit : « Tu ne m’en peux 
rendre un plus grand, qu’en faisant ce que je t’ai tant de fois demandé. » Alors me 
découvrant son divin Cœur : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien 
épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour ; et pour 
reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences 
et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce 
sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que ce sont des 
cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C’est pour cela que je te demande 
que le premier vendredi d’après l’octave du saint Sacrement soit dédié à une fête 
particulière pour honorer mon Cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant 
réparation d’honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu’il a 
reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon 
Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur 
ceux qui lui rendront cet honneur, et qui procureront qu’il lui soit rendu. » Vie et œuvres 
de sainte Marguerite Marie. Tome 1, p. 122-123. 

 

 L’Eucharistie : énergie renouvelable pour le développement durable des 
baptisés ! 
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La fin d’un épiscopat…  
 

En ce début du mois de juin, notre évêque, atteint par la limite d’âge, doit 
donner sa démission au Saint Père. Il reste, bien sûr, en place tant que le Pape n’a pas 
accepté sa démission, ce qui peut être rapide … ou pas ! Le Pape peut lui demander 
de rester jusqu’à la nomination de son successeur ; il peut nommer immédiatement un 
administrateur - dans ce cas, souvent, un évêque à la retraite - ou bien laisser quelques 
prêtres du diocèse élire l’un d’entre eux comme administrateur.  

 

Ensuite, il se passe toujours un certain temps - nous avions attendu Mgr 
Wattebled pendant plus d’un an et demi ! - avant la nomination, puis l’arrivée, s’il est 
déjà évêque, ou l’ordination du nouvel évêque : « Quant à ce jour et à cette heure-là, 
nul ne les connaît » ! (cf. Mt 24, 36). 

 

En attendant, la vie suivra son cours ! L’Évangile ne change pas… il est 
toujours à annoncer et chacun doit approfondir sa relation avec le Christ pour devenir 
toujours plus missionnaire. La célébration de l’Eucharistie - tant qu’il y aura des prêtres 
- continuera de rendre présent le Seigneur et de sauver le monde.  

 

En ce mois de juin, mois du Sacré-Cœur, il y aura quelques baptêmes, 
premières communions, professions de foi, … quelques mariages aussi. Les 
préparations ont été perturbées, les célébrations parfois repoussées … mais la 
persévérance porte du fruit !  

 

Le samedi 19 juin, avec la Profession de foi, nous essaierons de réunir tous 
les jeunes et la semaine suivante, le dimanche 27, notre messe de fin d’année nous 
donnera de rendre grâce pour les 60 ans de sacerdoce du Père Bruyère.  

 

Il y aura aussi quelques bilans à faire et déjà … la rentrée à préparer !  
 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 5 juin au dimanche 13 juin 2021 
 

Sam  5 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

S. Boniface 

Dim  6 9h 

11h 

18h 

Pujaut  

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Le Saint 

Sacrement 

Lun  7 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  8 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  9 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Ephrem 

Jeu  10 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  11 8h30 Chapelle des Pénitents Le Sacré-Cœur de Jésus 

Sam  12 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

 Le Cœur immaculé 

 de Marie 

Dim  13 9h 

10h 

11h 

18h 

Rochefort  

Les Angles 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

11ème dimanche  

du Temps  

Ordinaire 

 

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 4. 18h30-20h30 : Rencontre du groupe des 5èmes, à Villeneuve. 

Samedi 5. 16h30-20h30 : Rencontre du groupe des 4èmes, au presbytère de Villeneuve. 

Mardi 8. 20h30 : Explication de la liturgie de la messe, à la chapelle de l’Hospice. 
Jeudi 10. 14h : Explication de la liturgie de la messe, au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Vendredi 11. 18h30-20h30 : Rencontre du groupe des 5èmes, à Villeneuve. 

Samedi 12. 14h : Rencontre du groupe des 6èmes, à Sainte Thérèse. 

Dimanche 13. 10h-15h : Rencontre des Servants de Messe, à Sainte Thérèse. 

Mardi 15. 20h30 : Explication de la liturgie de la messe, à la chapelle de l’Hospice. 
Mercredi 16. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités à Ste Thérèse 
Jeudi 17. 14h : Explication de la liturgie de la messe, au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Vendredi 19. 20h30 : Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leurs 

enfants. 

Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

Mardi 22. 20h30 : Explication de la liturgie de la messe, à la chapelle de l’Hospice. 
Jeudi 24. 14h : Explication de la liturgie de la messe, au Sanctuaire NDG 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 BRUYERE. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le 29 mai : Charles 
DAVID à Villeneuve. 

 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 4 juin : Guillaume de MISCAULT et Marie 
DAUVERGNE à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 31 mai : Flore  
ANDRIEU à Villeneuve ; Christiane ETIEVANT aux Angles. Le 4 juin : Olivia LEMAUVIOT à 
Villeneuve. 
 
 

Mardi 1er juin, ont été célébrées à Tavel les obsèques du Père André FERLAY de la 
communauté de Manissy. Le Père FERLAY est resté 40 ans à Madagascar. Il a été 
ordonné, il y a 60 ans, en même temps que le Père Pierre BRUYERE. Prions pour lui, sa 
communauté, les vocations sacerdotales et missionnaires. 
 

Bioéthique. « Le retour prochain du projet de loi de bioéthique au Parlement a de quoi 
nous inquiéter, mais il ne doit pas nous décourager et encore moins nous démobiliser. »  
Mgr Olivier de GERMAY, Archevêque de Lyon.  
 

4,5, 6 juin.  Déclic image vous invite à visiter son exposition de photos dans le cloître 
de la Collégiale de Villeneuve. Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Dimanche 6. 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.  
 

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 ! 


