
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 7 mai : Anatole 
ROSIER à Villeneuve ; Tessa LOUSSOUARN – PITRAS aux Angles. Le dimanche 8 mai : 
Jules LAMOUROUX, Emy QUIMERC’H à Pujaut. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 7 mai : Vincent DELOR et Douceline 
ODER aux Angles. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 12 mai : Louis 
MEZZONE aux Angles.  

 

Samedi 21 mai : à l’église de Saze : 20h30 : Concert festival Haut les chœurs : 
Chœur Campana : Les nocturnes de Mozart pour 6, voix et clarinettes. Entrée libre. 
 

Samedi 28 mai : à l’église de Rochefort : 20h : Le Relais de Lutte contre le cancer 
de Rochefort organise un concert Negro spirituals. Entré 10€. 
 

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 7/05 de 15h à 18h, soit 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). 
 

3ème et Lycéens : la Pentecôte à Notre-Dame de Vie ! Le groupe des lycéens se 
prépare à deux jours de feu les 4 et 5 juin 2022. Renseignements et inscriptions pour 
ce temps fraternel et spirituel : 06 52 98 43 52 ou aumonerie.v3l@hotmail.com  
 

Repas paroissial : 53 personnes ont répondu présentes lors du repas paroissial du 
samedi 07 mai à Rochefort. Nous nous sommes retrouvés après ces moments 
difficiles liés au Covid, autour d’un repas convivial et d’une ambiance chaleureuse. A 
l’occasion, nous avons fêté les 92 ans d’Olga. Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont organisé cette journée. 
 

Retraite à Sainte Garde du jeudi 26 mai 18h, au dimanche 29 mai 15h. Paul a planté, 
Apollos a arrosé… Dieu donne la croissance. Notre Dame de Vie 205 chemin de 
Sainte-Garde 84210 Saint Didier. Inscription jusqu’au 22 mai au 04.90.69.47.40 
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Canonisations du Père Charles de 
Foucauld et de Mère Marie Rivier. 

  

Le Pape François procède à la canonisation, ce 15 mai 2022, du Père Charles 
de Foucauld que le Pape Benoît XVI avait béatifié le 13 novembre 2005 et de Mère 
Marie Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie dont certaines étaient 
à Pujaut, il n’y a pas si longtemps. 
 

          A Nîmes, une messe sera célébrée par le Père 
Pierre Lombard à 10h30 à la cathédrale Notre Dame 
et Saint Castor, en communion avec les pèlerins 
rassemblés à Saint Pierre de Rome. C'est dans cette 
même cathédrale de Nîmes que Charles de Foucauld 
a été ordonné diacre le 23 mars 1901. Son ordination 
sacerdotale a eu lieu à Viviers, le 9 juin 1901. Il avait 
43 ans.  

Une conférence, proposée par la Société 
d'Histoire du diocèse de Nîmes, sera donnée le 24 
mai par les Pères André Chapus et Pierre Gauzy sur 
le thème « Charles de Foucauld : un bienheureux 
hasard », à la maison diocésaine à 18h. 

 

 Notre Dame des Neiges : Charles de Foucauld entre à la Trappe de Notre 
Dame des Neiges, en Ardèche, le 16 janvier 1890. Il y restera 7 mois. Il y revient en 
1900-1901 pour se préparer à ses ordinations diaconale et sacerdotale. C’est dans 
cette abbaye de Notre Dame des Neiges que, le lendemain, il célèbre sa première 
messe. Il repassera au monastère en 1911. 
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Les moines quittent l’abbaye fondée le 5 août 1850, jour de la fête de Notre 
Dame des Neiges par l’abbaye d’Aiguebelle, mais les cisterciennes de l'Abbaye 
Sainte Marie de Boulaur vont reprendre ce haut lieu spirituel. Rendons grâce à Dieu 
et continuons à prier pour les vocations ! 

 

« Partout où est la Sainte Hostie est le Dieu vivant, est ton Sauveur aussi 
réellement que quand Il était vivant et parlant en Galilée et en Judée et qu’Il est 
maintenant dans le Ciel … Ne perds jamais une communion par ta faute : une 
communion, c’est plus que la vie, plus que tous les biens du monde, plus que l’univers 
entier, c’est Dieu Lui-même, c’est Moi, Jésus. Peux-tu me préférer quelque chose ? 
Peux-tu, si tu m’aimes tant soit peu, perdre volontairement la grâce que je te fais 
d’entrer ainsi en toi ? … Aime-Moi de toute l’étendue et dans toute la simplicité de ton 
cœur… » Saint Charles de Foucauld. 

P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 14 mai au dimanche 22 mai 2022 

En raison du Vide Grenier à Villeneuve le dimanche 15 mai  
la messe sera célébrée à 11h à l’église Sainte Thérèse. 

 

Sam  14 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
S. Matthias 

Dim  15 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze 
Rochefort, Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

5ème Dimanche 
 de Pâques 

Lun  16 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 17 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  18 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean 1er 

Jeu  19  9h 
15h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Yves 

Ven  20  8h30 Chapelle des Pénitents S. Bernardin de Sienne 

Sam  21 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

Sts Christophe 
Magallanes et ses 

compagnons 

Dim  22 9h 
11h 
18h 

Rochefort, Saze 
Pujaut, Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

 
6ème 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.  
 

Vendredi 13. 18h-19h30 : Chœur en joie à Sainte Thérèse. 
20h : Veillée de louange Mariale en communion avec les pèlerins de Fatima, au 
sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants, 
à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 14. 9h-17h : Journée pour les enfants de la catéchèse au sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 
18h-22h : Aumônerie des 3ème /Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 15. 11h : Messe à Sainte Thérèse puis de 12h15 à 16h, rencontre 
préparation au mariage, au sanctuaire NDG à Rochefort.  
Lundi 16. 18h30 : Messe à la Chapelle de l’Hospice, suivie du chapelet. 
Mercredi 18. 10h : Rencontre du Conseil paroissial pour les affaires économiques, à 
Sainte Thérèse. 
20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 19. 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. 
Messe à 15 h : Au cours de la messe les personnes qui le souhaitent et qui seront 
préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des 
malades. Inscription : C. LOUSTAU : 04.86.81.41.95 ou R. LLORCA : 04.90.25.17.81 
Vendredi 20. 18h30 : Aumônerie des 6èmes et 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 21.19h-22h : Aumônerie des 4èmes et des 3èmes / Lycéens au presbytère de 

Villeneuve. 

Dimanche 22. 15h-17h30 : Rencontre des servants de messe à la Collégiale de 

Villeneuve. 

Mardi 24. 20h30 : Rencontre de tous les participants aux rencontres sur le synode 
dans les différentes équipes de notre Ensemble paroissial, au presbytère de 
Villeneuve. 
 

Horaires des messes du Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur 
9h : Pujaut  / 11h : Rochefort et Sainte Thérèse / 18h : Sanctuaire NDG à Rochefort 


