
CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
 

Lundi Saint 11 avril : 17h à 18h : Pujaut.  
19h à 20h : Chapelle de l’Hospice. 
Mercredi Saint 13 avril : 10h à 11h : Rochefort (église paroissiale).  
16h à 17h : Sanctuaire NDG à Rochefort.  
17h à 18h : Collégiale de Villeneuve. 
19h à 20h : Collégiale de Villeneuve.  
Jeudi Saint 14 avril : 9h à 10h : Les Angles. 
20h30 à 22h30 : Sainte Thérèse. 
Vendredi Saint 15 avril : 16h à 17h : Collégiale de Villeneuve. 
20h15 à 21h : Sainte Thérèse. 
Samedi Saint 16 avril : 9h à 12h : Collégiale de Villeneuve 
 

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Samedi 9 avril : 9h : Collégiale.  
        Rameaux  18h : Collégiale, Saze. 
Dimanche 10 avril : Rameaux : 9h : Collégiale de Villeneuve, Rochefort.  

11h : Pujaut,  Sainte Thérèse.  
18h : Sanctuaire NDG à Rochefort. 

Lundi Saint, 11 avril :        11h : Sanctuaire NDG à Rochefort.  

18h30 : Chapelle de l’Hospice. 

Mardi Saint, 12 avril :         9h : Collégiale de Villeneuve. 

        18h : Messe Chrismale à Nîmes. 

Mercredi Saint, 13 avril :   15h : Chemin de Croix pour les enfants, au Sanctuaire  

                                                     NDG à Rochefort.  

                                            18h30 : Collégiale de Villeneuve. 

Jeudi Saint, 14 avril : Célébration de la Cène du Seigneur.  

                                            19h : Sainte Thérèse. 

Vendredi Saint, 15 avril :   15h : Chemin de Croix à la Collégiale de Villeneuve. 

15h : Chemin de Croix au sanctuaire NDG à Rochefort. 

19h : Office de la Passion à Sainte Thérèse. 

Samedi Saint, 16 avril : Veillée Pascale : 
21h : Sainte Thérèse. 

Dimanche de Pâques, 17 avril :  
  9h : Collégiale de Villeneuve, Pujaut.  
11h : Rochefort et Sainte Thérèse. 
18h : Sanctuaire NDG à Rochefort. 
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Les oraisons « sur le peuple ». 
  
Elles existaient dans la traduction précédente, mais avaient été placées dans 

le missel à un endroit où personne n’allait les chercher ! Dans la réalité, elles avaient 
quasiment disparu. 

 

Ces oraisons sont des prières de bénédiction, à mi-distance, pourrait-on dire, 
entre la bénédiction simple donnée à la fin de chaque messe : « Que Dieu tout-
puissant vous bénisse, le Père,  et le Fils, et le Saint Esprit », et la bénédiction 
solennelle, réservée à certains temps ou certaines fêtes, où trois invocations, chaque 
fois ponctuées par un « Amen », précèdent la formule de bénédiction, un peu modifiée 
dans le nouveau Missel : « Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père,  
et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous et y demeure toujours ». 

 

La prière « sur le peuple » se fait à ce même moment. Plus sobre que la 
bénédiction solennelle, on la trouve, entre autres, chaque jour du temps du Carême. 

 

Elle est précédée par une invitation du diacre : « Inclinez-vous pour la 
bénédiction ». Cette invitation ne se fait pas au moment de la bénédiction simple mais 
peut être faite pour les oraisons sur le peuple et les bénédictions solennelles. Quand 
tout le peuple est incliné, le célébrant, les mains étendues sur le peuple, la prononce. 
Tous répondent « Amen ». Puis vient la bénédiction selon la formule utilisée dans la 
forme solennelle. Nous pourrons nous y exercer !  

 

Voici, à titre d’exemple, la « prière sur le peuple » de ce 4ème dimanche du 
Carême et celle du 5ème. 

Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, + soutiens les faibles, 
fais revivre sans cesse par ta lumière 

ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, * 
et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, / 

de parvenir aux biens suprêmes. Par le Christ, notre Seigneur. 
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Seigneur, bénis ton peuple 
qui attend le bienfait de ta compassion ; * accorde-lui, dans ta largesse, / 

de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

 P. Cyril FARWERCK 
             

Horaires des messes du samedi 26 mars au dimanche 3 avril 2022 
 

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
  

Dim  27 9h 
11h 
18h 

Saze, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème dimanche 
 de Carême 

Lun  28 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 29 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  30 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  31 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  1er  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  2 29h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
S. François de Paule 

Dim  3 9h 
11h 
18h 

Saze, Pujaut 
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

5ème 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 20h30 : Groupe de prière à 
l’église des Angles ; 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 25 mars à 17h : Prière du chapelet à la Collégiale et Consécration de 
l’Ukraine et de la Russie au cœur Immaculé de Marie en union avec le Pape et 
toute l’Eglise. 

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. 

Dimanche 27 mars à 15 h : Conférence de Carême 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. 

Mercredi 30. « La France prie » : chaque mercredi à 18h chapelet, place du Chapitre, 
devant la Collégiale de Villeneuve lez Avignon.  

20h30 : Rencontre de l’Equipe d’animation pastorale à Villeneuve. 
Vendredi 1er/04. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes  à Villeneuve. 

Samedi 2. 14h : Grand ménage et jardinage à sainte Thérèse. Venez nombreux. 
19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
Dimanche 3. 11h : 3ème étape de baptême à la Collégiale. 
11h-16h30 : journée pour les enfants de la catéchèse. 
Mardi 5. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 6. 14h30 : Ménage à l’église des Angles, merci aux bonnes volontés. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 20 mars : Aubin 
ANZALONE à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le  samedi 19 mars : Guillaume de 
ROCQUEFEUIL et Inès de REBOUL à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : le dimanche 20 mars à la Collégiale : Sarah et 
Jean François METTEMBERG pour leurs 29 ans de mariage.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 22 mars : Andrée 
BRIGAND à Villeneuve. Le 23 mars : Corinne FERRERO, Vincent PRIVITERA, Josèphe 
GALEIN aux Angles. Le 24 mars : Hubert CHARETON à Villeneuve. 
 

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

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 
NDG à Rochefort, 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. Renseignements : 06.63.92.43.25 therese.cordier@free.fr 
 

Haltes spirituelles au Sanctuaire NDG à Rochefort. La 3ème halte spirituelle le jeudi 
31 mars, messe 11h suivie du chapelet, repas simple 8€. 14h : conférence «  La foi est 
un itinéraire pascal »  avec le frère Michel Hubaut. La 4ème et dernière, le jeudi 7 avril : 
« sur la route de Pâque, contempler le Christ transfiguré ». 
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