
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.  
 

Messes en juillet et en août. En semaine, elles seront célébrées le matin, aux 
lieux habituels, sauf exceptions. Le samedi soir à 18 h 30 à la collégiale, Le 

dimanche à 9 h, dans un des villages, à 11 h à la collégiale. D’autres messes 
seront rajoutées ponctuellement. 

 

Messe de rentrée : le 26 septembre à Sainte Thérèse. 
 

Infos liturgiques. Alors que se termine l’explication de la liturgie de la messe, 
commencée… il y a deux ans… nous pourrons « bientôt » profiter de la nouvelle 
traduction du Missel romain. L’ouvrage sera disponible en octobre. Sa mise en 
œuvre pourra débuter a ̀ la faveur du 1er dimanche de l’Avent, soit le 28 novembre 
2021, selon le décret qui sera pris par la Conférence des évêques de France. D’une 
manière ou d’une autre, le bulletin donnera quelques explications au fur et à mesure 
à partir de la rentrée… 
 

Un nouveau et beau projet pour la rentrée ! 
Création d’un chœur de jeunes : pour chanter et louer Dieu dans la joie et par le 
chant, favoriser la prière et l’intériorité ; pour animer des célébrations, des veillées 
de prière… Il s’adresse à tous les jeunes de 7 à 18 ans qui aiment chanter… et à 
tous les autres qui ne savent pas encore qu’ils aimeront chanter ! Les jeunes qui 
jouent d’un instrument sont les bienvenus pour accompagner. 
 
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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Le sommeil de Jésus … 
  

L’évangile de ce dimanche, nous raconte que, prise dans une 
violente tempête, la barque où se trouvaient Jésus et quelques disciples 
commençait à se remplir d’eau… Si les disciples sont paniqués, - ça peut se 
comprendre ! - Jésus, lui, dort !!!!  

 

Comment est-il possible de dormir dans une barque secouée par 
les flots et qui prend l’eau ??? 

 

On a beau s’imaginer épuisés, notre imagination ne va pas jusqu’à 
rêver de dormir paisiblement dans de telles conditions de navigation !!! 

 

Mais saint Marc ne cherche-t-il pas à nous faire comprendre que 
quelles que soient les tempêtes du monde, elles ne doivent pas nous distraire 
de la présence du Maître ? 

 

Que l’été qui précède les vacances nous donne de faire souvent 
l’occasion de son admirable compagnie. Jésus s’est embarqué avec nous, Il 
ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les tempêtes à venir, 
ponctuelles ou durables, gardons la foi, cultivons notre foi ! Jésus est plus 
fort que les vagues et le vent. 
 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 19 juin au dimanche 27 juin 2021 
 

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 

Lun  21 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

S. Louis  

de Gonzague 

Mar  22 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

S. Paulin 

Mer  23 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  24 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Nativité de  

Saint Jean Baptiste 

Ven  25 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam  26 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

 

Dim  27 10h30 

18h 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

13ème 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 18. 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 : 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 12 juin : 
Louis BELTRAN ; Jade TOMASINI à Saze. Le 13 juin : Jeanne et Louise 
LAGACHE à Rochefort ; Astrid VERY et Alyson LIMERY à Sainte Thérèse. 

 

         Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 12 juin : Laurent BIBOULET et Céline 
BRUNEAU à Villeneuve ; Jean-Charles BRIZE et Marie-Ange POMPIGNOLI aux Angles. 
 

          Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 14 juin : 
Alexandre BIEL à  Pujaut. Le 15 juin : Bernard VERNHES à Villeneuve ; Marie-Pierre 
TAUPIN d’AUGE à Rochefort. Le 18 juin : Philippe CUADRAS à Pujaut. 
 

         A reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 13  juin 
2021, à l’église Saint Bardulphe de Rochefort du Gard : Emy GHILARD-BLOUQUET. 
 

         Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 13  juin 
2021, à l’église Sainte Thérèse de Villeneuve les Avignon : Emilien FAURE, Marie 
PENNEL, Théa TITUS, Baptiste VIELLARD. 
 

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. Les nouveaux livrets édités par la 
Fondation Lejeune sur l’embryon sont à votre 
disposition dans les églises, et vous pouvez 
aussi les commander gratuitement sur le site : 
Fondation Jérôme Lejeune.  
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