
 

rencontres ont lieu le lundi de 19h30 (Dîner) à 22h. Pour nous joindre et confirmer votre 
venue : Jérôme 06 47 92 71 37 Marie-France & Robert 06 21 68 15 52 
 
A la rencontre du Dieu qui fait vivre !...Venez découvrir et vivre 3 jours d’une expérience 
intense et originale de prière, dans la tradition des Exercices Spirituels de St Ignace, au 
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce (Rochefort-du-Gard).Vous serez au contact de la Parole 
de Dieu (par des méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un accompagnement 
spirituel. Cette retraite aura lieu du jeudi 25 novembre (18h30) au dimanche 28 novembre 
(17h). Le coût est de 153 euros (pour les frais d’hôtellerie) + 60 euros (participation aux frais 
d’animation et d’accompagnement). Pour l’inscription : vous rapprocher de Marie-Hélène 
Majorel (06 45 59 26 04) ou de Nelly Ricateau (04 90 25 13 93). 
Pour ceux qui ont déjà expérimenté la démarche et qui voudraient l’approfondir, une autre 
proposition de retraite de 5 jours est programmée du 17 au 22 janvier 2022. 
 
De nouveaux saints : Le Pape François vient de permettre la béatification de Jean-Paul 1er 
après la reconnaissance d’un miracle qui lui est attribué. Albino Luciani, (1912-1978), le 
pape vénitien qui n’a régné que 33 jours peut désormais être proclamé bienheureux. Il ne 
reste plus qu’à fixer la date. 

Le Pape François a aussi reconnu le caractère « héroïque » de la Petite sœur 
Magdeleine de Jésus, fondatrice de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. 
 

22 octobre : Fête de saint Jean-Paul II. Il avait été élu le 16 octobre 1978, jour de la 
fête de sainte Marguerite Marie. Le 16 octobre 2002, il offrait à l’Eglise 5 Mystères Lumineux 
pour enrichir la prière du Rosaire, sa « prière préférée ».  

Un autre saint polonais est célébré cette semaine : Jerzy Popieluszko, martyr. 
Un petit air de Pologne :  
« La Nation ressuscitera, et délivrera de la servitude tous les peuples d’Europe ». 

Adam MICKIEWICZ, Le livre de la Nation Polonaise. 
« Gouvernants de la France et docteurs de la France, qui parlez de Liberté et servez 

le despotisme, vous serez jetés entre votre peuple et le despotisme étranger, comme une 
barre de fer froid entre l’enclume et le marteau. » Adam MICKIEWICZ, Le livre des pèlerins 
polonais. 

« Tous les sacrifices, César peut les exiger de moi, sauf les sacrifices de l’esprit. 
Aucun homme né de la femme, sur la planète, n’est en état de les exiger de moi, car je suis 
libre et racheté, et ce sont là des choses entre l’Éternel et moi » Cyprien NORWID. Cité par le 
Cardinal JOURNET dans Le chant de la Pologne. 

 
« Tout cela fait saigner le cœur, Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, ce 

n’est pas qu’il ne saigne pas. C’est qu’il vous aime par-dessus tout, plus que tout. » Charles 
JOURNET (le Notre Père). 
 

« Le Synode est un chemin de discernement spirituel, qui se fait dans l’adoration, 
dans la prière, au contact de la Parole de Dieu ». François 
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Synode 
  

Dimanche dernier, le Pape François a lancé à Rome le nouveau synode. Ce samedi, 
les Evêques du monde entier le lancent dans leurs diocèses. 

Qu’est-ce qu’un synode ? Ce mot bizarre traduit une expression grecque qui signifie 
« marcher ensemble ». Un synode est donc un chemin, un itinéraire que l’on parcourt 
ensemble. 

Ce chemin est connu : c’est Jésus Lui-même : « Je suis le chemin » a-t-il dit 
solennellement à Thomas (Jn 14, 6). Il n’y a pas d’autres chemins que Jésus, et celui de 
la sainteté par Lui, avec Lui, en Lui. La sainteté est toujours la même, les saints de chaque 
époque lui donnent des visages nouveaux. Que ces visages rayonnent vite ! 

Ce chemin est à parcourir ensemble, pour que personne ne reste sur le bord … du 
chemin. Comme l’a dit le Pape François dans l’homélie inaugurale, il faut ensemble 
rencontrer Dieu et les autres et il faut ensemble écouter Dieu et les autres pour discerner, 
découvrir ce que Dieu -et non pas le monde- attend de l’Église. 

Ce qu’il s’agit de recueillir, c’est la volonté de Dieu -non pas les pensées des hommes 
qui s’opposent à Dieu- (Cf Mt 16, 23).  

Nous sommes tous appelés à une plus grande fidélité… en suivant le chemin du 
renoncement et en portant notre croix (Mt 16, 24). Il n’y a qu’à ce prix que la sainteté 
infaillible de l’Église resplendira de nouveau… 

Principales étapes de ce chemin qui concerne toute l’Église, après l’ouverture 
dimanche dernier à Rome et aujourd’hui dans tous les diocèses :  
- Phase diocésaine à partir de maintenant et jusqu’en avril 2022. 
- D’avril à septembre 2022 : synthèse des Conférences épiscopales pour aboutir à un 
premier document : Instrumentum laboris 1. 
- De septembre 2022 à février 2023 : assemblées régionales et continentales pour aboutir à 
7 documents finaux, pour les 7 continents. 
- De mars à juin 2023 : synthèse des 7 documents pour aboutir à un deuxième document : 
Instrumentum laboris 2 qui servira de base au Synode des Evêques en octobre 2023. 

Que l’Esprit de Vérité nous guide vers la vérité tout entière ! (Jn 16, 13). 
P. Cyril Farwerck 



 

Horaires des messes du samedi 16 au dimanche 24 octobre 2021 
 

Sam  16 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

Ste Hedwige 
Ste Marguerite-Marie 

Dim  17  9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

29ème dimanche  
du 

 Temps Ordinaire 

Lun  18 11h 
18h30  

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Saint Luc 

Mar  19 18h30 Collégiale de Villeneuve Sts Jean de Brébeuf… 
Mer  20 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  21 9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  22 8h30 Chapelle des Pénitents S. Jean-Paul II 
Sam  23 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

S. Jean de Capistran 

Dim  24 9h 
11h 
18h 

Saze 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

30ème dimanche  
du  

Temps Ordinaire 

 
Du 17 au 24 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale, sur le thème : « Il nous est 
impossible de nous taire ! » Ac 4, 20 
 
A partir du 5 novembre, la messe du vendredi sera célébrée à la collégiale. 
 

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. Tous les jeudis : de 19h à 20h30 : Groupe de prière à l’église des Angles. Tous 
les jeudis à la chapelle des Pénitents de 19h à 20h prière personnelle, et visite guidée les 1ers et 3èmes 
samedis du mois de 14h30 à 17h30. 
 
Vendredi 15. 18h-19h30 : Répétition de la chorale « Chœur en Joie », à l’église Sainte 
Thérèse. 
Samedi 16. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Éveil à la Foi, à Sainte Thérèse.  
14h-17h : Rencontre des 6èmes à Sainte Thérèse.  
De 9h30 à 18h : Ouverture du synode dans les diocèses. Rassemblement des conseils de 
pastorale, des équipes d’animation pastorale, des services et mouvements à Nîmes. 17h : 
Messe d’ouverture de la démarche du Synode à la Cathédrale de Nîmes. 

 

18h-22h : Messe puis rencontre des 4èmes au presbytère de Villeneuve.  
Lundi 18. 19h : chapelet à la chapelle de l’Hospice. 
20h30 : Équipe de préparation au mariage, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 22. 18h30-21h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 25 : pas de messe à la chapelle de l’Hospice. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 12 octobre : Jean-Pierre 
TRINQUIER à Rochefort, Henry CHLUCHNIK à Saze ; le 13 octobre : Edith ROUMIEUX à 
Villeneuve et Berthe BUDET à Rochefort ; le 14 octobre : Elia BARBIER aux Angles ; le 15 
octobre : Augusta BRUN à Rochefort ; Antonia CHORNET à Villeneuve. 
 
Ont reçu le Sacrement de la Confirmation : Philippine AUBERT, Pierre BLACHER, Maxence 
CHAUCHAT, Manon CONTARDO, Cyprien DEMARET, Côme FORGET, Fleur FRAYSSINET, 
Christelle LABOUREAU, Olivier LABOUREAU, Gaspard LEURET, François METTEMBERG, 
Clémence de MONTGOLFIER, Mathilde PENNEL, Mathilde RENAUX, Ambre RODRIGUEZ, 
Esteban THIBAULT ENRIQUEZ, Amaury TOULOUSE, Andréa ZANETTI, le 10 octobre à l’église 
Sainte Thérèse. 
 
Toussaint : Lundi 1er Novembre : messe à 9 h à Pujaut, à 10 h à Rochefort (église 
paroissiale), à 11 h à la Collégiale de Villeneuve. 
Prière pour les défunts : Mardi 2 novembre, messe à 11 h à Rochefort (église paroissiale) et 
à 18 h 30 à la collégiale de Villeneuve. 
 
Confessons-nous sans crainte ! Le secret de la confession sera toujours bien gardé. Les 
lois de la République ne peuvent pas annihiler la Loi de Dieu ! La conscience personnelle de 
chaque individu ne disparaît pas devant une loi, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Elle se 
mesure à la vérité donc ultimement à Dieu. Un État qui voudrait décider pour les 
consciences ne serait rien d’autre qu’une dictature. L’Église doit toujours être un rempart 
contre les dictatures. C’est parce que la conscience est plus que la loi qu’elle peut ... 
améliorer les lois !  
 
La Communion Notre-Dame de l'Alliance vous invite à participer à une récollection, pour 
les personnes séparées, divorcées, vivant seules. Le thème "Vulnérabilité et abandon à la 
volonté divine" sera développé par le Père Christophe SILVESTRE, du diocèse de Nîmes. Au 
sanctuaire Notre-Dame de Grâce, les 30-31 octobre 2021. Renseignements : Marie-Claire 
GERMAIN : 06 87 78 08 52 
 

PARCOURS ALPHA : Envie de donner du sens à sa vie et de prendre la bonne direction ? 
Lundi 8 novembre : le Christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? Lundi 15 novembre : Qui 
est Jésus ? Lundi 22 novembre : Pourquoi Jésus est-il mort ? Faites l’expérience d’Alpha, 
tout peut arriver autour d’un repas, convivialité, rencontres, écoute, découverte, humour. Les 


