
 

Récollection CNDA : La Communion Notre Dame de l'Alliance convie les personnes 
séparées, vivant seules, à un temps de réflexion, de prière et d'échange au sanctuaire 
ND de Grâce, les 26-27 mars 2022, sur le thème "La petite voie de la fidélité ou Le 
ROC au quotidien". Les enseignements seront donnés par le Frère Laurent-Marie 
MARCHAND, carme. Pour tous renseignements : Thérèse CORDIER 06.63.92.43.25 
therese.cordier@free.fr 
 

Les équipes CCFD du Vaucluse et du Gard organisent avec le partenaire une 
Randonnée Solidaire le samedi 26 mars sur l'île de la Barthelasse (14h-17h). 
Inscriptions au 07.85.99.64.43 – 06.33.85.31.28 – ccfd84@ccfd-terresolidaire.com - 
Puis à 18h30, à l'église du Sacré-Coeur, il y aura une célébration avec Mgr FONLUPT. 
  

Neuvaine pour les familles. Comme depuis plusieurs années, une neuvaine pour les 
familles précède la solennité de Saint Joseph. Du 11 au 19 mars par l’intercession de 
la sainte Famille, nous prierons pour nos familles. Chaque jour un thème et une 
méditation tirée de l’exhortation Amoris lætitia.  
Nous pouvons : -soit nous inscrire pour prier à toutes les intentions qui seront confiées. 

-soit proposer des intentions en fonction des thèmes. 
-soit proposer des intentions et prier chaque jour…  

Pour participer d’une manière ou d’une autre, inscriptions nécessaires sur le site. 
Tous les inscrits recevront la veille de chaque jour : le thème, les méditations, 
les intentions.  
 

Conférence de Carême à Villeneuve lez Avignon, dimanche 27 mars à 15 h à la 
Collégiale Notre Dame : « Dieu riche en Miséricorde » (Ep 2, 4) source du 
sacrement du pardon, par le Père Daniel BREHIER, recteur de la Basilique 
Métropolitaine Notre-Dame des Doms à Avignon. 
 

Les jeudis de Carême au Sanctuaire. 4 journées avec le frère Michel HUBAUT 
franciscain. Le 17 mars : Messe à 11h suivie du chapelet, repas simple à 12h15 sur 
inscription (8€) ; conférence à 14h, ouverte à tous : Signification spirituelle de l’Exode 
biblique et des déserts que nous traversons dans notre vie. 
 

Dieu dit : "tu ne tueras pas". Certains candidats à l'élection présidentielle veulent 
instaurer un droit universel à l'avortement. Il s'agit ni plus ni moins que d'officialiser le 
droit de tuer. Est-ce un programme digne de l'homme ? Digne de Dieu ? Mgr AUPETIT. 
 

« Prions ensemble pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la par la prière et l’engagement social ». Intention 
de prière pour le mois de Mars du pape François. 
 

3ème dimanche de Carême 2022 : Journée de prière et de mémoire pour les 
personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église.  
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Les Préfaces du Carême. 
  

              Parmi les textes du Missel propres au Temps du Carême, les Préfaces, toujours 
introduites par le même dialogue et qui précèdent le chant des anges Saint ! Saint ! 
Saint !, « excitent le peuple à la dévotion ». (Saint Thomas). 

Notre entraînement du Carême trouve en elles, malgré leur brièveté, une 
grande richesse spirituelle.  

Le dimanche, la Préface est souvent liée à l’Évangile. Mais 4 autres Préfaces 
peuvent être prises certains dimanches ou en semaine.  

La première évoque la signification spirituelle du Carême. 
« Chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales 

dans la joie d’un cœur purifié ; de sorte qu’en s’adonnant à une prière plus fervente et 
à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient 
comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. »  

Quelle richesse ! Tout un programme ! Le but nous est d’abord rappelé : se 
préparer aux fêtes pascales, ce qui suppose la purification du cœur, qui s’accompagne 
toujours de joie : « dans la joie d’un cœur purifié ». Ensuite, trois moyens sont proposés 
pour y parvenir : une prière plus fervente, une charité plus active et une fidélité aux 
sacrements qui nous font renaître, nous donnent la vie ou nous la redonnent quand 
nous l’avons perdue. 

La deuxième Préface souligne l’esprit de pénitence : « Tu offres à tes enfants 
ce temps de grâce pour qu’ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l’esprit libéré des 
passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s’attachant surtout aux 
réalités qui demeurent. » On y retrouve la purification du cœur, à laquelle s’ajoutent 
une nécessaire libération et un travail de détachement par rapport à ce qui passe et 
d’attachement à ce qui demeure.  

La troisième insiste sur les bienfaits de l’abstinence, en lien avec l’aumône : 
« Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations : elles rabaissent notre 
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orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l’exemple de ta bonté en nous faisant 
partager avec ceux qui ont faim. » 

La quatrième reprend le thème de la privation qui fait progresser jusqu’à la victoire : 
« Tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever 
nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense. »  

A elles seules, ces Préfaces forment un petit traité spirituel sur ce que nous sommes 
invités à vivre pendant le Carême. Appuyons-nous sur elles !            P. Cyril Farwerck 

 

Horaires des messes du samedi 12 au dimanche 20 mars 2022 
 

Sam  12 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
 

Dim  13 9h 
11h 
18h 

Saze, Rochefort  
Collégiale, Pujaut  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème dimanche 
 de Carême 

Lun  14 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 15 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  16 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  17 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Patrice 

Ven  18 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Cyrille de Jérusalem 

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

S. Joseph 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze  
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème 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 de 19h à 20h, prière 
personnelle à la chapelle des Pénitents à Villeneuve et à l’église Saint Bardulphe à Rochefort. 
A la chapelle des Pénitents, visite guidée le 1er et 3ème samedi du mois de 14h30 à 17h30.  
 

Vendredi 11. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
20h15: Rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage au Sanctuaire à Rochefort. 
Samedi 12. 10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 
19h-22h : Aumônerie des 4èmes à Villeneuve et des 3èmes / Lycéens. 

Dimanche 13. De 15h à 17h30 à la Collégiale, rencontre des servants de messe. 
Vendredi 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, à Villeneuve. 
Vendredi 18 – dimanche 20. Week-end « Venez et voyez » au sanctuaire : voir ci-
après. 
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. 9h-17h : journée pour les enfants de la catéchèse au sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
Mercredi 30. 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’animation pastorale à Villeneuve. 
Samedi 2 avril : 14h : Grand ménage et jardinage à sainte Thérèse.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 9 mars : Christiane 
MOTTAZ à Villeneuve. 
 

Concert à la collégiale le dimanche 20 mars à 17h avec le  Chœur Homilius. Libre 
participation au profit de la Croix Rouge en soutien au peuple Ukrainien.  
 

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 ! 
 

« Que cherchez-vous ? Venez et voyez ! » Un week-end pour être renouvelé dans 
sa vie de foi et devenir toujours plus disciple missionnaire. Vendredi 18 (soir) au 
dimanche 20/03 au sanctuaire NDG à Rochefort. Temps d’enseignement et de partage. 
Inscriptions : Sophie ou Jean-Marc PIGNE au 06.80.70.71.67 ou jmspigne@gmail.com 
 

En Carême, les vendredis sont des jours d’abstinence mais on peut faire pénitence 
tous les jours ! 
 

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

« La France prie » : Chaque mercredi à 18h chapelet, place du Chapitre, devant la 
Collégiale de Villeneuve lez Avignon. C’est une initiative de laïcs catholiques pour 
confier notre pays à Notre Dame et lui demander de retrouver la paix et la liberté dans 
le respect de l’ordre et du droit naturel. Pour en savoir plus, visualiser les lieux, dates 
et heures des 2.680 chapelets qui se tiennent chaque mercredi à travers la France, 
voir : « lafranceprie.org ». Prochain rendez-vous le 16 mars.  
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