
 

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 
 

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. A l’issue de la conférence, nous 
chanterons les Vêpres. 
 

« 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 : Journée mémorielle « pour les personnes victimes 
de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église », dont le thème est 
« Témoins pour une vie nouvelle ». Dans notre diocèse, en plus de la cellule d’écoute 
au service des victimes, qui existe depuis plusieurs années, notre Évêque vient de 
nommer une Déléguée diocésaine à la protection des mineurs. « Elle aura la charge 
de proposer au diocèse une charte de comportement pour la protection des mineurs et 
des personnes vulnérables ainsi que des formations aux catéchistes, animateurs 
d'aumônerie et à tous ceux qui ont des responsabilités auprès des personnes 
vulnérables (dans les aumôneries d'hôpitaux, dans les services de solidarité, dans 
l'enseignement catholique par exemple). » 
 

Le pape FRANÇOIS consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie, 
durant une célébration pénitentielle le 25 mars 2022 à 17 h dans la basilique Saint 
Pierre. Le même geste sera accompli le même jour depuis le sanctuaire de Fatima au 
Portugal, par l'Aumônier apostolique, le cardinal Konrad KRAJEWSKI. Unissons-nous à 
cette prière, là où nous nous trouvons ! Le chapelet sera prié à la collégiale au même 
moment : vendredi 25 mars, à 17 h, solennité de l’Annonciation. Soyons nombreux. 
 
L’abbaye Saint-Michel de Frigolet propose un temps de rencontre pour se préparer 
à la fête de Pâques, à la Salle des Papes (entre la basilique et le magasin), le Jeudi 31 
mars de 14h30 à 16h et de 20h à 21h30 avec le Père Pierre DUMOULIN « Fatima ». 
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Le Chemin de Croix. 
 

Ayant évoqué dans le bulletin précédant la spiritualité du Carême, telle qu’elle 
apparaît dans les Préfaces de la Messe, arrêtons-nous cette fois sur une autre 
dévotion, qui n’est pas réservée au Carême mais qui en exprime bien la signification : 
le Chemin de Croix. 

 

Nous mettons nos pas dans les pas du Christ pour, comme le dit saint Paul, 
communier aux souffrances de sa Passion et éprouver la puissance de sa résurrection 
(Cf. Ph 3, 10). Saint Pierre dans sa seconde lettre en donnait l’esprit : « C'est pour vous 
que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez 
ses traces. » (1 Pi 2, 21). 

 

Chaque station nous fait vivre une étape de ce chemin, nous fait réfléchir sur 
notre responsabilité, notre complicité, notre culpabilité vis-à-vis de la Passion du Christ 
– comment aurions-nous réagi, si nous y avions assisté ? – mais aussi vis-à-vis des 
péchés d’aujourd’hui, qui sont encore parmi les plus horribles. 
 

Cette année le Chemin de Croix prend tout son sens en ce 3ème dimanche 
de Carême, journée mémorielle « pour les personnes victimes de violences et 
d’agressions sexuelles dans l’Église » et dont le thème est « Témoins pour une 
vie nouvelle ». 

 

Que cette dévotion, au meilleur sens du terme, ou toute autre prière, nous aide 
à ne pas oublier les victimes, la réalité du mal et du péché, la nécessité d’un Sauveur !  

  
Nous t'adorons, O Christ, et nous te bénissons… 

…car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix ! 

 

 P. Cyril FARWERCK 
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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 ! 
              

Horaires des messes du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022 
 

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
S. Joseph 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Saze, Pujaut 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème dimanche 
 de Carême 

Lun  21 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 22 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  23 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  24 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  25 8h30 Collégiale de Villeneuve L’annonciation du Seigneur 

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  27 9h 
11h 
18h 

Rochefort, Saze 
Collégiale, Pujaut  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème 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 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, à Villeneuve. 
Vendredi 18 – dimanche 20. Week-end « Venez et voyez » au sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
Dimanche 20. 11h : 2ème étape de préparation au baptême d’enfant en âge scolaire, à 
la Collégiale. 

14h30 : Loto paroissial, à la salle des fêtes de Pujaut. Les bénéfices du goûter qui a 
lieu pendant le loto seront reversés, au profit du secours catholique, en soutien au peuple 

Ukrainien.  

Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale.  
Mercredi 23. 18h30 : Bol de riz à la salle polyvalente à Pujaut. Soirée solidarité avec 
le témoignage de Massa KONE, partenaire malien du CCFD –Terre solidaire sur la 
préservation des terres paysannes. (Association Convergence Globale des Luttes pour 
la Terre et l’Eau Ouest Africaine). 
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. Venez nombreux. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 14 mars : Jean Pierre 
ARNAUD aux Angles. Le 15 mars : Gérald BARRE à Saze. Le 16 mars : Anne-Marie 
PALMA aux Angles. 
 

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.    

 

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 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 23 mars.  
 

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. 
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