
"Qu’il faille distinguer nettement le spirituel et le temporel, le christianisme et la 
civilisation, le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde, cela est clair. Ici et là, 
notons-le tout de suite, les moyens de défense et les moyens de conquêtes sont 
autres." 

 

"Le Grand Inquisiteur des Frères Karamazov, qui est, dans la pensée de 
Dostoïevski, la réalisation de l’Antéchrist, promet aux hommes le pain, la paix et la 
terre ; mais il leur demande en échange leur liberté et leur conscience." 

 

"Il est clair que les peuples, surtout s’ils sont petits, qui font passer le souci de 
leurs intérêts économiques avant celui de leur vocation spirituelle, sont d’avance 
perdus pour l’histoire." 

 

"Si l’on choisit la force, il faut aller jusqu’à nier Dieu. Si l’on choisit le droit, il faut 
aller jusqu’à affirmer Dieu, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Seuls les esprits 
qui ne pensent pas, pourront rester dans l’entre-deux. Jamais l’humanité n’aura été 
mise, d’une façon plus impérieuse qu’à notre époque, devant le dilemme, d’une part 
d’une vie avec Dieu qui est proprement humaine, d’autre part d’une vie sans Dieu qui 
est bestiale et démoniaque. Il faut confesser, à la fois, la vraie idée de Dieu et la vraie 
idée de l’homme ; ou alors, il faut faire sauter, à la fois, ces deux idées et entrer dans 
la catastrophe."  

Cardinal Charles JOURNET, Exigences chrétiennes en politique -  1944-1947  
 

Diocèse de Nîmes : Pèlerinages 2022.  
 Du lundi 25 au vendredi 29 avril : Pèlerinage Diocésain à Lourdes « Allez dire aux 

prêtres ». // Du mardi 17 au jeudi 19 mai : Conques et Rocamadour « A la rencontre 
de la Vierge Noire ». Du jeudi 9 au jeudi 16 juin : Sur les pas de PADRE PIO en Italie 
« Un grand saint de notre époque ». Contact : Direction des Pèlerinages 
04.66.36.33.68 ou pelerinages@eveche30.fr  

 
 

Résultats du denier de l’Eglise 2021 : En légère augmentation dans toutes les 
paroisses et en forte baisse à Villeneuve – Les Angles, après la belle augmentation de 
l’année dernière. Nous n’avons donc pas transformé l’essai ! La campagne de cette 
année a un peu de retard au démarrage. Elle commencera dès que nous aurons reçu 
tous les documents. Merci pour votre générosité passée, présente et à venir. 
 

2020 2021 
 

6384 6629 Pujaut 

16942 18146 Rochefort du Gard 

1875 2605 Saze 

109 856 94 789 Villeneuve les Avignon – Les Angles 

135 057 122 169 Total ensemble paroissial  
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"Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur." 
 

           En ce jour des Rameaux, les Français sont invités à voter pour le 1er tour des 
élections présidentielles. Il est sans doute fastidieux - et long - de lire l’intégralité des 
programmes, de comparer leurs contenus et de constater les différences avec les 
déclarations publiques des candidats dans les médias ; parfois il est difficile de 
comprendre ce que recouvrent certains projets, sans compter que l’expérience montre 
que des promesses aux actes, il y a beaucoup de trahisons ! Aux programmes 
s’ajoutent la personnalité, le profil et l’histoire, pas toujours cohérente, des candidats ! 

 

Mais tout n’est pas négatif ! On trouve sur internet de nombreux 
« comparateurs de programmes ». Ils peuvent nous aider dans la mesure où nous 
pouvons leur faire confiance. Souvent ils se contentent de leur domaine de prédilection 
dont certains intéressent de près les chrétiens : la famille (AFC), la protection de 
l’Enfance (Juristes pour l’Enfance), le respect de la vie (Alliance Vita) … D’autres ont 
une approche plus politique ou économique …  

 

Les Évêques eux-mêmes nous ont donné quelques éléments de réflexion : la 
paix sociale, le respect inconditionnel de toute vie humaine (au moment où l’OMS 
insiste pour rendre possible partout l’avortement jusqu’à la veille de la naissance, 
l’espèce humaine est en passe de devenir la plus mal protégée de la planète !), la 
liberté dont la liberté religieuse, l’écologie intégrale, le sens de l’histoire et la 
transmission… (cf. L’Espérance ne déçoit pas).  

 

Que chacun fasse son devoir ! Mais que personne n’oublie que nous ne 
pouvons pas confondre l’horizon politique, souvent décevant, et le domaine spirituel : 
Dieu est fidèle, Dieu est vainqueur ! A vue humaine, l’enthousiasme d’un jour précède 
souvent des lendemains qui déchantent ! Les Rameaux annoncent la Passion !  

 

Dans la foi, c’est le même Sauveur qui ne se fait pas d’illusions sur les 
acclamations de la foule et sait que ceux qui le mettent à mort « ne savent pas ce qu’ils 
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font ». Mais Lui sait très bien où il va, ce qu’Il fait et pourquoi Il le fait ! Nous pouvons 
lui faire confiance ! Suivons-le ! Belle montée vers Pâques !       

       P. Cyril FARWERCK  
 

Horaires des messes du samedi 9 avril au dimanche 17 avril 2022 
 

Sam  9 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale, Saze 

 

   

Dim  10 9h 

11h 

18h 

Collégiale, Rochefort 

Sainte Thérèse, Pujaut  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche des Rameaux 

 et de la Passion 

 du Seigneur 

Lun  11 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Mar 12 9h 

18h30 

Collégiale de Villeneuve 

Messe Chrismale à Nîmes 

Mardi Saint 

Mer  13 18h30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint 

Jeu  14 19h Sainte Thérèse Jeudi Saint 

Ven  15 19h Sainte Thérèse Vendredi Saint 

Sam  16 21h Sainte Thérèse Samedi Saint 

Dim  17 9h 

11h 

18h 

Collégiale, Pujaut 

Sainte Thérèse, Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dimanche 

 de Pâques 
 

 

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 

CHEMIN DE CROIX 
 

Mercredi Saint, 13 avril :  
         14h30 : Chemin de Croix pour les enfants, au Sanctuaire NDG à Rochefort.  
Vendredi Saint, 15 avril : 
         15h : Chemin de Croix à la Collégiale de Villeneuve, à l’église de Pujaut et  
                  au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
 

  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 8. 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. 
Dimanche 10. de 15h à 17h : « Villeneuve Terre Mariale ». Des paroissiens vous 
accueillent à la Collégiale, à la Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents 
Gris pour redécouvrir avec vous la présence de Marie à Villeneuve. 
Jeudi 21. de 14h30-16h : Rencontre de l’équipe du Service Evangélique des Malades, 
au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 24. 17h : Veillée de louange.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 5 avril, Annick 
BIDAULT aux Angles. Le 6 avril, Annie DA COSTA FERNANDES à Rochefort. Le 7 avril, 
Jane BACHIER à Villeneuve. 
 

Repas paroissial le samedi 7 mai 2022  à 12h à la salle « de la Rouvette » route 
d’Orange à Rochefort du Gard. Après cette période difficile de COVID, retrouvons-nous 
dans la bonne humeur autour d’un repas convivial : Le Kir de bienvenue, suivi de la 
planche du traiteur avec : salade de taboulé, salade de pois chiches, tapenade verte et 
noire, caillette, pâté, jambon cru et cuit, rôti de porc, fromage et dessert, café. (22€) 
Inscriptions et renseignements : Geneviève IMBERT : 04.90.31.73.58 - Françoise et 
Bernard LAMATY : 06.11.71.82.89 - Christelle LABOUREAU : 06.26.04.24.95 - Magali 
ORTEGA : 06.43.08.73.27 
 

Synode. Le mardi 24 mai, à 20h30, tous les participants aux rencontres sur le synode 
dans les différentes équipes de notre Ensemble paroissial sont invités à se retrouver 
au presbytère de Villeneuve. 


