
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. Envie de donner du sens 
à sa vie et de prendre la bonne direction ? Lundi 8 novembre : Quel est le sens de la 
vie ? Lundi 15 novembre : Qui est Jésus ? Lundi 22 novembre : Pourquoi Jésus est-
il mort ? Lundi 29 novembre : Comment savoir si j’ai la foi ? Faites l’expérience 
d’Alpha, tout peut arriver autour d’un repas, convivialité, rencontres, écoute, 
découverte, humour. Les rencontres ont lieu le lundi de 19h30 (Dîner) à 22h. Inscription 
auprès de Jérôme 06 47 92 71 37  ou de 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 (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 : 
Marie-Hélène Majorel (06 45 59 26 04) ou 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. 
 

Retraite à Sainte Garde du 10 au 14 novembre 2021 (du mercredi 18h au dimanche 
15h). En parcourant le livre « de nuit comme de jour » Bx Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus. Renseignements : Notre Dame de Vie, 205 chemin de Sainte Garde 84210 Saint 
Didier 04.90.66.01.08- accueil@saintegarde.org 
 

« Nous continuons de penser que le plus sûr et le plus court chemin que certains 
puissent prendre pour devenir des saints, c'est de redevenir premièrement des 
hommes. » Bernanos 

 

« C'est quand la nuit nous enveloppe que nous devons penser à l'aube qui 
poindra, que nous devons croire que l'Église chaque matin renaît par ses saints. » 

Saint Jean-Paul II 
 

« Les saints ne se résignent pas, du moins au sens où l'entend le monde. S'ils 
souffrent en silence les injustices dont s'émeuvent les médiocres, c'est pour mieux 
retourner contre l'Injustice, contre son visage d'airain, toutes les forces de leur grande 
âme. Les colères, filles du désespoir, rampent et se tordent comme des vers. La prière 
est, en somme, la seule révolte qui se tienne debout. » Bernanos 
 

« Me serait-il possible de dire pourtant, afin d'être mieux compris par certains 
lecteurs, que l'Église n'a pas besoin de critiques, mais d'artistes ? … En pleine crise de 
la poésie, ce qui importe n'est pas de dénoncer les mauvais poètes, ou même de les 
pendre, c'est d'écrire de beaux vers, de rouvrir les sources sacrées. L'Église n'a pas 
besoin de réformateurs, mais de saints. » Bernanos 
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La participation au synode, comment ça marche ? 
  

Après la journée du 16 octobre autour de notre évêque, voilà quelques repères 
supplémentaires :  

 - Autour d’un animateur, ayant participé à la journée de lancement avec notre 
Évêque, se constitue une équipe de 6 à 8 personnes. 

- L’animateur veille, entre autres, à accueillir la proposition de l’Église telle qu’elle 
nous est donnée, dans sa finalité et dans son objet. Il ne s’agit pas de revendiquer mais 
de relire des expériences de "synodalité" réussies ou … pas mais dans une attitude 
synodale. 

- Cette équipe pourra se retrouver 2 ou 3 fois ; 1h30 environ pour chaque 
rencontre. 

- Les échanges se feront autour d’une interrogation fondamentale et /ou de 10 
questions que l’animateur enverra préalablement aux inscrits. Vous pouvez trouver ces 
questions sur le site de la paroisse. 

- Qui est concerné ? Tout le monde et particulièrement ceux qui appartiennent à 
des lieux de réflexions et de décisions pour mieux vivre la communion, faciliter la 
participation et s’ouvrir à la mission. 

- Puis à partir de la trame de rédaction proposée, l’animateur fera une synthèse 
qui devra être validée par tous les membres du groupe, et qu’il enverra à « l’équipe 
synode » avant le 20 janvier 2022 afin de réaliser une synthèse au niveau du diocèse. 

Ceci est la première étape du synode qui se poursuivra au niveau des 
Conférences épiscopales (avril à septembre 2022) puis des continents (septembre 
2022 à février 2023) et enfin à Rome (octobre 2023). 
  

Dès à présent, nous sommes encouragés à relire Christifideles laici, Exhortation 
post-synodale sur la Vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, 
Jean-Paul II, 1988. 

Dans nos paroisses, nous pouvons contacter : Marie-Hélène Majorel, Jean-
Pierre Marchand, André Courcol, Daniel Duperray, Marie-Hélène Bourdrel, Nathalène 
de Rauglaudre, Frédéric Arnaud.  Merci à tous ceux qui voudront bien prendre part à 
cette relecture de nos pratiques ecclésiales.                                       P. Cyril Farwerck 
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Horaires des messes du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021 
 

Sam  23 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

S. Jean  
de Capristan 

Dim  24 9h 
11h 
18h 

Saze  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

30ème dimanche  
du 

 Temps Ordinaire 

Lun  25 11h  Sanctuaire NDG à Rochefort  Saint Luc 

Mar  26 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer  27 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  28 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Simon 
S. Jude 

Ven  29 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam  30 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

  

Dim  31 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

31ème dimanche  
du  

Temps Ordinaire 

Lun  1er  9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut  
Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Tous les Saints 

Mar  2 11h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Tous les fidèles 
défunts 

Mer  3 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Martin de Porrès 

Jeu  4 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Charles Borronnée 

Ven  5 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  6 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim 7 9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut  
Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort   

32ème 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. 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 22. 18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 25. pas de messe à 18h30 à la chapelle de l’Hospice.  
19h : Chapelet à la chapelle de l’Hospice. 
Jeudi 28. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort à la 
salle Rencontre, à côté de l’église. 
Vendredi 5/11. 20h30-22h : Réunion de préparation au baptême, au presbytère. 
Samedi 6. 18h : Rencontre Aumônerie V3L au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 8. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Mercredi 10. 20h30 : Rencontre des Animateurs d’Aumônerie, au presbytère de 
Villeneuve. 
Jeudi 11. 9h : Messe des Anciens Combattants à la Collégiale. 
Vendredi 12. 18h-19h30 : Rencontre de la chorale « Chœur en Joie », à l’église sainte 
Thérèse. 
Samedi 13. 10h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à sainte Thérèse. 
14h : Rencontre des 6ème  à Sainte Thérèse. 
18h : Messe aux Angles puis 19h15 rencontre des 4ème au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 14. 11h-16h30 : Journée KT – 1ère année. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le dimanche 17 octobre : 
Marcel COTTA à Pujaut. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 16 octobre : Aloïs MARIGNANE et 
Pauline BRICHEUX à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 19 octobre : Josefa 
MOLINA à Pujaut. Le 21 octobre : René BELIN, Nans MEYRUEIS à Villeneuve ; Michèle 
GIZARD à Rochefort. Le 22 octobre : Nicole ALMERAS à Villeneuve. 
 

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 


