
Communauté des Béatitudes : du vendredi 11 au dimanche 13 mars, session danses 
d’Israël à Pont St Esprit. « Comme David, danser pour Dieu et tout temps et en tous 
lieux ». Session animée par Sr Cécile-Pascale Conrad. Contact : 04.66.39.05.13 
pontstesprit@beatitudes.org  
 

Retraite « Bible et prière » du vendredi 11 mars 18h au dimanche 13 mars 15h. 
L’espérance  à l’école de l’épître aux Hébreux. L’espérance « est pour nous comme 
une ancre de l’âme. » (He 6,19). Retraite animée par le père Jean-François LEFEBRE. 
Contact : Notre Dame de Vie 205 chemin de Sainte Garde – F – 84210 Saint Didier 
Tél. 04.90.66.01.08 – accueil@saintegarde.org  
 

Servants d’autel : Nous entrons dans la deuxième moitié de l'année et nous revenons 
vers vous pour vous proposer quelques dates pour la formation des servants d'autel. 
Les répétitions auront lieu les dimanches de 15h à 17h30 les 13/03, 10/04 et 22/05 à 
la collégiale de Villeneuve. Nous sommes très heureux de pouvoir former vos enfants 
sur la liturgie. 
 

Anniversaires de mariage : Comme les années passées, tous ceux qui sont engagés 
dans le sacrement de mariage sont invités à rendre grâce et à recevoir la bénédiction 
offerte par l'Eglise à l'occasion des anniversaires de mariage, le jour même ou à la date 
de leur choix. N'hésitons pas à demander cette bénédiction. Le Seigneur veut le 
bonheur des époux ! 
 

« Que cherchez-vous ? Venez et voyez ! » 1 week-end pour trouver des réponses à 
vos questions sur Dieu et donner une orientation spirituelle à votre vie. Vendredi 18 
(soir) au dimanche 20/03 au sanctuaire NDG à Rochefort du Gard. Temps 
d’enseignement et de partage, témoignages. Inscriptions : Sophie ou Jean-Marc PIGNE 
au 06.80.70.71.67 ou jmspigne@gmail.com  
 

« J'invite tout le monde à faire du 2 mars prochain, mercredi des Cendres, une 
journée de jeûne pour la paix : les croyants doivent se consacrer intensément à 
la prière et au jeûne. Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la 
guerre. » François. 
 

Honte et tristesse. C’est un jour particulièrement sombre pour le respect de la vie que 
la France vient de vivre. Sous les applaudissements, dans un hémicycle plus vide que 
rempli, les députés ont adopté définitivement la proposition de loi étendant le délai de 
recours à l’avortement de 12 à 14 semaines de grossesse, ce mercredi 23 février en 
fin de journée. Parmi les 191 votants, - soit moins d’un tiers des députés -, 135 se sont 
exprimés pour et 47 contre. Un mauvais pas pour la démocratie, un pas de plus vers 
la barbarie. Alors que les évêques rappellent que s’abstenir « de voter est un 
manquement à la responsabilité », essayons de trouver pour la prochaine fois des 
députés plus responsables qui feront tout pour aider les femmes, les mères, les 
enfants, la vie !  
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« Ne nous lassons pas… » 
 

« Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « toujours prier 
sans se décourager » (Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous avons besoin de 
Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait 
toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette 
d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir 
(cf. Is 7, 9). Personne ne se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même 
barque dans les tempêtes de l'histoire. Mais surtout personne n'est sauvé sans Dieu, 
car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux sombres de 
la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les 
traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont 
le gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint (cf. Rm 5, 1-
5).  

Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel 
auquel nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous 
lassons pas de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Ne nous 
lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à 
l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger 
l'homme dans le péché. L'une de ces voies est le risque d'addiction aux médias 
numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le Carême est un temps propice 
pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale, 
faite de « vraies rencontres », face à face. 

 

Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre 
prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu 
« fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co  9, 10) pourvoit à 
chacun d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais 
aussi pour que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. 
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S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons 
particulièrement de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre 
proches de ces frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc  10, 25-37). Le 
Carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le 
besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, 
et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en pratique l'appel à faire 
du bien envers tous en prenant le temps d'aimer les plus petits et les sans défense, les 
abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de discrimination et de 
marginalisation. » François, message pour le carême 2022 (extrait). 

 

Horaires des messes du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022 
 

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
 

Dim  27 9h 
11h 
18h 

Saze 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

8ème Dimanche 
 du temps  
 ordinaire 

Lun  28 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 1er  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  2 11h 
19h 

Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Mercredi des Cendres 

Jeu  3 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  4 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Casimir 

Sam  5 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  6 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze  
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

1er Dimanche 
 de  

Carême 
 

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 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. 
 

Samedi 26. 19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
Mardi 1er/03. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Jeudi 3. 18h30 : Rencontre avec les paroissiens de Rochefort au presbytère en dessus 
de la poste. 
Vendredi 11. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
20h15 : Rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
Samedi 12. 10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 
19h-22h : Aumônerie des 4èmes à Villeneuve. 
Vendredi 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, au presbytère de 
Villeneuve. 
Dimanche 20. 14h30 : Loto paroissial, à la salle des fêtes de Pujaut. 
Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Mercredi 23. 18h : Bol de riz, à Pujaut. 
Vendredi 25. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants, 
à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 26. 19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 22 février : Roland 
VACARIS aux Angles. Le 23 février : Laurent MARTINI, Stéphane GANDON à Villeneuve. 
Le 24 février : Elise RIGAUD, Valérie MORATO à Villeneuve. Le 25 février : Ginette GROS 
aux Angles ; Paul BRUN à Rochefort ; Jacques TEYSSIER à Villeneuve. 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 19 février : Harry 

GOLDER-BARTHELEMY à Villeneuve.  
 

Horaires des messes du Dimanche, pendant tout le Carême : voir l’agenda 
électronique. La présence du Père Patrice MAVUNGU permettra de donner la Messe 
chaque dimanche matin dans les paroisses de Saze, Pujaut et Rochefort ! Rendons 
grâce à Dieu ! 
 

Pendant le Carême, une sortie de la Messe plus conviviale : à toutes les Messes du 
samedi soir et dimanche matin, les 26 et 27 mars, retrouvons-nous pour un apéritif, un 
café… un petit moment chaleureux ! 
 

Chemin de Croix : 15h : chaque vendredi de Carême, rendez-vous au pied de la 
colline, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. Les  4, 11, 18, 25 mars, 1,8, 
15 avril 2022. 
 


