
 

Samedi 30 avril : 15h30 : Conférence « César DE BUS : sa vie, son témoignage » du 
Père D. BREHIER, (Recteur de Notre Dame des Doms), A l’Abbaye Saint Michel de 
Frigolet.  
 

Synode : 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. 
 

Luminions. Dans nos églises, les luminions que nous plaçons sur les brûloirs, signe 
de notre prière qui se poursuit et qui éclaire nos âmes, vont être progressivement 
remplacés par des … luminions de mêmes forme, taille et couleur mais dont le godet 
sera fabriqué à partir de matière végétale entièrement et aisément recyclable. Une 
goutte d’eau, sans doute, mais le signe qu’il n’y a pas d’efforts à négliger pour le respect 
de la Création. 

  

Élections : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
Mt 22, 21. Défendons la vie, la liberté, la justice, les pauvres, les petits, les méprisés… 
 

Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve lez Avignon : 
- Samedi 14 mai à 18h : Lecture en Musique “Novecento Pianiste” d’Alessandro 
BARICCO. Libre participation. 
 

-  Samedi 21 mai à 18h : « La Passion selon Tibhirine » de Pascal JOUMIER et Yves 
SAUTON. Cette pièce de théâtre s’inspire du drame de Tibhirine. A partir des textes des 
frères Christian, Luc et Christophe, c’est tout un message de paix, d’amour et de pardon 
qui est délivré par les écrits des moines de l’Atlas.   
Réservations : soit à la Chapelle, le samedi 7 mai de 15h à 18h, soit par téléphone au 
06.85.63.25.06 / 06.32.23.27.57 / 06.98.72.50.87 ou le jour même sur place, 1 heure 
avant le spectacle. Prix de la place : (15 €uros). 
 

« J’éprouvais souvent, mais d’une manière invisible, la Passion du Seigneur Jésus 
dans mon corps. Je m’en réjouissais puisque Jésus le voulait. Cela durait peu de 
temps. Les douleurs enflammaient mon âme du feu de l’amour de Dieu et des âmes 
immortelles. L’amour endure tout, l’amour n’a peur de rien, l’amour survivra à la mort. » 

 Sainte Faustine. 
  
« Miséricorde, Dieu éternel, pour vos brebis, en bon pasteur que vous êtes ! Hâtez-
vous de faire miséricorde au monde ; tel qu’il est, il est clair qu’il n’en peut plus ; car 
évidemment il est privé de l’union de la charité avec vous et avec le prochain. »  

Sainte Catherine de Sienne. 
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Dimanche de la Divine Miséricorde 
  

« Dieu d’éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations 
pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t’est consacré : fais grandir le don 
de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, 
quel Esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. »  

 

Ainsi prions-nous en ce 2ème dimanche de Pâques, au début de la 
messe. L’éternelle miséricorde du Seigneur est à l’œuvre dans le temps. 
Chaque année, par les célébrations pascales, elle ranime une foi qui risque 
toujours de perdre de sa vigueur avec le temps, comme un feu qui n’est plus 
alimenté. 

 

Par le don de la grâce qui peut grandir sans cesse, le peuple chrétien 
peut découvrir et comprendre toujours plus et mieux les trois aspects de la 
vie chrétienne : la purification, œuvre du baptême ; la vie nouvelle d’enfant de 
Dieu, œuvre de l’Esprit ; le prix du rachat, le Sang - et toute la passion - du 
Fils de Dieu. 

 

Pour conclure l’octave - 8 jours - de Pâques, nous nous 
retrouverons dimanche à 17 h à Sainte Thérèse pour une veillée de 
louange, d’action de grâce et d’adoration, avec le Chœur en joie et tous 
les musiciens ! Venons nombreux, venons en famille ! Nous 
prolongerons cette courte veillée autour d’un verre ! 

 
.        P. Cyril FARWERCK  
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Horaires des messes du samedi 23 avril au dimanche 1er mai 2022 
 

Sam  23 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

    

Dim  24 9h 
11h 
17h 
18h 

Saze  
Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse (Veillée de Louange) 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 
 de Pâques 

Lun  25 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Marc 

Mar 26 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  27 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  28  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Louis Marie Grignion 
de Montfort 

Ven  29  8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Catherine de Sienne 

Sam  30 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

S. Pie V 

Dim  1er  9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut   
Collégiale de Villeneuve (S.Marc) 
Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
3ème Dimanche 

 de Pâques 

 

 

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.  
 

Lundi 2. 18h30 : Messe à la Chapelle de l’Hospice, suivie du chapelet. 
Mardi 3. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Dimanche 8. 18h : Vêpres puis Adoration à la Chapelle de l'Hospice. Prière pour les 
Vocations. 
Lundi 9. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

Vendredi 13. 18h-19h30 : 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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 17 avril : Johan 
VAULTIER à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 19 avril : Marcelle 
OLIVIER ; Francine CANIVET aux Angles. Le 20 avril : Dominique ANDREO à Pujaut. Le 
21 avril : Edith FAURE à Villeneuve. Le 22 avril : Marthe SOLERES aux Angles. 
 

Remerciements : la Semaine Sainte est une semaine intense pour beaucoup de ceux 
qui sont au service : sacristie, ménage, musique, chants, décorations florales, service 
de la messe, etc…  Que soient remerciés tous ceux qui ont pris une part active à la 
beauté et aidé à la profondeur spirituelle de cette grande Semaine ! Rendons grâce, 
prions pour eux et proposons notre aide ! 
  

Denier de l’Église : le lancement de la campagne se fera dans nos paroisses le 1er 
dimanche du mois de Mai. La baisse a été générale dans notre diocèse l’année 
dernière. Espérons une embellie pour l’année qui vient ! Par notre générosité, nous 
donnons à notre diocèse et à notre nouvel Évêque les moyens de sa mission, des 
moyens pour l’évangélisation. Sans vouloir lasser les plus fidèles d’entre nous, 
l’annonce se répètera de dimanche en dimanche afin d’essayer de toucher de 
nouveaux donateurs. Que chacun se sente responsable de la vie de l’Église. Dans 
notre district une baisse d’environ 10,5 %. Chiffres du Denier de l’Eglise dans le diocèse 
de Nîmes : Année 2020: 1 630 554,00€ Année 2021: 1 447 219,83 €. Baisse de 12,7% 
 

Fraternité de la Présentation de Marie : Samedi 30 avril : 18h : Messe aux Angles, 
suivie du temps de partage, du repas partagé, et temps de prière à la Maison Laurent, 
de 19h30 à 22h, place de la poste à Pujaut. 
 

Repas paroissial le samedi 7 mai 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 : Geneviève IMBERT 04.90.31.73.58 - Françoise LAMATY 06.11.71.82.89 - 
Christelle LABOUREAU 06.26.04.24.95 - Magali ORTEGA 06.43.08.73.27 
 

Pèlerinage des Malades le jeudi 19 mai au Sanctuaire NDG à Rochefort de 14h30 à 
17h. Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. 
Messe à 15 h. Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui seront 
préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades. Le 
covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Inscription auprès de Chantal 
LOUSTAU : 04.86.81.41.95 ou Robert LLORCA : 04.90.25.17.81 


