
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.  
 

Il y a projet de mariage entre : Le 7 août : Gabriel BRILLAUD et Caroline DROULEZ 
à Villeneuve. Le 14 août : Anthony DUMAS et Emilie LOPEZ à Pujaut. Le 21 août : 
Christophe BABEY et Blandine DESBOIS à Pujaut ; Nicolas JEAN CLAUDE et Aurélie 
LIRANTE à Rochefort ; Grégory PIQUET et Céline AUTHIE à Rochefort. Le 28 août : 
Sébastien DAUBRE et Grazia SCARCELLI à Villeneuve ; Sébastien PETRELLA et Fanny 
CARUSO à Rochefort. Le 4 septembre : Joris BALLESTEROS et Elodie PASCAL à 
Rochefort ; Louis REVEILLARD et Aude BARTHE à Villeneuve. Le 11 septembre : 
Julien GARCIA et Mathilde DELEMOTTE à Pujaut ; Paul DEGAIL et Sibil MALOT à 
Villeneuve. Le 18 septembre : Anthony GUILLAUME et Céline DUROUCHOUX 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. 
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« Tout ce que l’on fait, on le fait pour les enfants… » 

            « Tout ce que l'on fait on le fait pour les enfants. 
Et ce sont les enfants qui font tout faire. 
Tout ce que l'on fait. 
Comme si ils nous prenaient par la main. 
Ainsi tout ce que l'on fait, tout ce que tout le monde fait  
On le fait pour la petite espérance ». 
  
Ainsi s’exprimait Charles Péguy dans le Porche du mystère de la deuxième 

vertu. 
             

Un peu plus d’un siècle plus tard, cette cathédrale de la poésie et de la 
pensée est sur le point d’être renversée. La loi, ni bio ni éthique en « discussion » 
à l’Assemblée, - qui est une véritable gifle contre la « bioéthique à la française » -, 
s’apprête à promulguer l’inverse : « Tout ce que l’on fait, on le fait contre les 
enfants ». Victimes dès le départ d’un « projet parental » qui les privera de père 
(PMA), ils vont devenir une valeur marchande (GPA), un objet soumis aux caprices 
des adultes, les matériaux de projets fous (embryons génétiquement modifiés, 
chimères…).  

Si cette loi devait passer, selon les désirs ou les délires du gouvernement, 
elle restera pour notre génération une honte indélébile. Sommes-nous devenus à 
ce point si inhumains et privés de toute conscience ? On ne trouve pas de mots 
pour dire toute l’horreur que cette loi suscite… peut-être parce que les mots ne 
veulent plus rien dire. C’est un signe de la barbarie, dit saint Paul (Cf. 1 Co 14, 11). 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 12 juin au dimanche 20 juin 2021 
 

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 

Lun  14 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  15 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  16 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  17 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  18 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles, Sainte Thérèse 

 
 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze 
Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

12ème 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 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 Sainte 
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. 
Mercredi 23. 19h30-21h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à 
Villeneuve. 
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 
 

 Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 5 juin : 
Augustin MAURIN, Lilou MOUCHE, Léonard PARDO à Villeneuve. 

 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 5 juin : Andréa D’ASCIANO et Carine 
CAETANO à Villeneuve.  
 

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. 
 

Bioéthique. Vous trouverez sur le site de la paroisse la dernière déclaration du 
Conseil permanent de la conférence des évêques de France.  

D’ici peu, seront à votre disposition les nouveaux livrets édités par la 
Fondation Lejeune sur l’embryon.  

 

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac. Il a lieu en ce moment (11-12-13 juin). 
Prions pour les mères qui y participent et pour toutes les autres. Que saint Joseph 
les aide dans leur vocation. 
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