
 

 
En cette année jubilaire, pour les 400 ans de la mort de saint François de Sales, la 
Visitation de Tarascon accueillera ses reliques, pendant une semaine, du 14 au 21 juin ! 
Programme complet sur : https://www.visitation-tarascon.com 
 
Hospitalité Diocésaine. Les membres de l’Hospitalité Diocésaine de notre Ensemble 
paroissial vous solliciteront à la sortie des messes du 18 et du 19 juin afin de pouvoir aider 
nos frères malades ou âgés à se rendre en pèlerinage à Lourdes. Merci de votre générosité. 
 
Dimanche 19 Juin : Ordination sacerdotale de Matthieu Vannier à Sainte Anne d’Auray. 
Matthieu a été pendant deux années parmi nous. Matthieu viendra célébrer une première 
Messe à Villeneuve les Avignon, le vendredi 24 juin, en la Solennité du Sacré-Cœur. La 
messe sera célébrée le soir à la collégiale à 18h30. 
 
24 juin : le Carmel d’Uzès fête les 150 ans de sa fondation. Prions pour nos sœurs 
carmélites. Prions pour celles et ceux qui se préparent à consacrer leur vie dans l’Ordre du 
Carmel.  
 C’est aussi, ce 24 juin, la Solennité du Sacré Cœur et la journée mondiale de la 
sanctification des prêtres. Prions pour eux, prions pour ceux qui sont ordonnés en cette fin 
de mois de juin, pour ceux qui fêtent leur anniversaire d’ordination. Une neuvaine est 
célébrée pour eux du 12 au 20 juin. 
 

« La cause du relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait pas attention à la messe ! 
Hélas ! Mon Dieu ! qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose 
ordinaire. »  

 « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. » Saint Curé d'Ars. 
 
Du 1er au 5 août : Pélé VTT. Pour les collégiens et lycéens : vivre une expérience sportive, 
fraternelle, spirituelle. Inscription sur www.pelevtt.fr. Départ de Notre Dame de Prime Combe (à 
côté de Fontanès) et arrivée à Rochefort du Gard au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 
 
Visites de la Collégiale accompagnées par des paroissiens, les mercredis et dimanches après-
midi, entre 15 h et 17 h, du mois de juin à septembre inclus.  
 
En juillet, les messes en semaine sont toutes célébrées le matin à 8h30 ou 9h. L’agenda 
électronique sera bientôt à jour !  
 
Congrès Mission : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022. Chaque année, un certain nombre 
d’entre nous y participe. Cette année, pourquoi pas vous ? Plus d’informations sur :  
Congresmission.com   
 

Dans notre diocèse, une date à retenir : samedi 15 octobre. 
 

Le Denier j’y pense = Je donne à l’Église les moyens de vivre ! 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 

En la Solennité de la Sainte Trinité, ainsi que dimanche prochain, 
nous sommes invités à voter pour élire nos députés. Nous avons 
commencé à recevoir dans nos boîtes aux lettres les professions de foi des 
candidats, dont certaines propositions semblent en contradiction avec la 
Profession de foi que s'apprêtent à faire quelques jeunes de nos paroisses.  

Il va sans dire que, pour nous chrétiens, « l’Évangile de la vie » doit 
inspirer notre choix. Il est évident aussi qu’aucun programme n’est 
l’Évangile ! Cependant faut-il essayer de voter « en conscience » et pour 
cela discerner ce qui dans les programmes est acceptable de ce qui ne 
peut pas l’être, de ce qui ne pourra jamais l’être. Les programmes sont pour 
le moins variés, entre ceux qui veulent toujours plus la mort pour l'homme, 
et ceux qui se cachent derrière les animaux. Il manque encore, après les 
animalistes, les végétalistes et les minéralistes !... 

 Nous croyons en l’Esprit Saint « qui est Seigneur et qui donne la 
vie » ! Il est donc normal d’évacuer certains programmes qui proposent 
toujours plus de morts au début ou à la fin de la vie. Entre l'avortement, 
que l’OMS voudrait rendre possible partout sur la terre jusqu’à la veille de la 
naissance et dont certains veulent inscrire le droit dans les Constitutions, et 
le désir d’autres, - souvent les mêmes -, sous la pression des 
lobbies, de rendre possible l’euthanasie, il y a là des projets qui ne 
devraient en rien pouvoir compter sur la voix des chrétiens. Le Dieu vivant, 
le Dieu de la vie, qui se donne en nourriture comme Pain vivant - c'est le 
Mystère que nous fêterons dimanche prochain - nous éclaire suffisamment ! 
Que notre oui à la vie soit oui et notre non à la mort donnée soit non ! 

Faire sa Profession de foi, professer la foi, c’est choisir la vie ! Notre 
profession de foi est toujours une hymne à la vie ! La vie maintenant et la 
vie du monde à venir !  

       P. Cyril Farwerck 



 

Horaires des messes du samedi 11 juin au dimanche 26 juin 2022 
 

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Sainte Thérèse 

S. Barnabé 

Dim  12 9h 
11h 
18h 

Rochefort 
Sainte Thérèse et Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
La Sainte Trinité  

Lun  13 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Antoine de Padoue  
Mar 14 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  15 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  16  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  17  8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam  18 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  19 9h 
11h 
18h 

Pujaut et Saze 
Collégiale et Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Le Saint Sacrement  
du Corps et du Sang  

du Christ  
Lun  20 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 21 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Louis de Gonzague 
Mer  22 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean Fischer et Thomas More 
Jeu  23  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Nativité de S. Jean Baptiste 

Ven  24  18h30 Collégiale de Villeneuve Sacré Cœur 
Sam  25 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
Cœur Immaculé de Marie 

Dim  26 10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Messe d’action de grâce pour 
l’année écoulée.  

 

Du 12 au 20 juin, une neuvaine de messes sera célébrée pour tous les prêtres. 
 

Après la messe de fin d’année à Sainte Thérèse, apéritif offert par 
l’ensemble paroissial puis pique-nique pour tous, chacun apportant 
ce qu’il faut ! Prenons le temps d’être une vraie famille paroissiale !  

 

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 du Gard. A la chapelle des Pénitents, visite guidée le 1er et 
3ème samedi du mois de 14h30 à 17h30.  
 

Vendredi 10. 18h-19h30 : Chœur en joie à Sainte Thérèse. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants, 

à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 11. 14 h : répétition pour la Profession de foi, à l’église Sainte Thérèse.  

18h : Messe à Sainte Thérèse. Fête de fin d’année de l’Aumônerie. 
Dimanche 12. Comme chaque deuxième dimanche du mois, vous pouvez, en suivant 
Marie, vous rendre à la Chapelle de l’Hospice, à la Collégiale ou à la Chapelle des Pénitents 
Gris où des paroissiens attendent votre visite entre 15 et 17 h. 
Lundi 13. 8h30 : Ménage à la collégiale !  
Mercredi 15 (ou le 29). Rencontre des animateurs d’aumônerie, 19h au presbytère. 
Mardi 21 juin. Messe d’action de grâce pour 30 ans de Sacerdoce, 18h30 à la Collégiale. 
Mercredi 22 juin. Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale, 19h15 au presbytère. 
Vendredi 24 juin, en la Solennité du Sacré-Cœur, la messe sera célébrée le soir à la 
Collégiale à 18h30 et présidée par l’abbé Matthieu Vannier, prêtre depuis … 5 jours ! 
Dimanche 26 juin. Messe de fin d’année à l’église Sainte Thérèse à 10h30.  
Lundi 27 juin. Messe d’action de grâce pour les 30 ans de sacerdoce de Mgr BROUWET. 
Vendredi 1er juillet. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très 
jeunes enfants, à la Chapelle de l’Hospice. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 4 juin : Jean 
SOULET, Raphaël RUTARD, Théo BOETSCH à Villeneuve ; Paul AUMAGE et Théo LEMAIRE à 
Saze ; Le dimanche 5 juin : Louis BOYER et Loup DEVISY à Pujaut ; Juliette PARENT et Emy 
BOLUT à Villeneuve. 
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 4 Juin : Maxime Gosset et Cyrielle 
DABERT à Rochefort du Gard ; Grégory DUCONSEIL et Aurélie BRUNET-MANQUAT et Cyril 
MEJEAN et Gaëlle LAVING à Villeneuve. 
 
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le samedi 4 juin : Martin AILHAUD 
aux Angles. Dimanche 5 juin : Antoine PIERRE et Tim GILHARD BLOUQUET à Villeneuve. 
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 7 juin : Jean ROMEUR et 
Gilles GUILLORIT aux Angles ; le 10 juin : Yvan PIERRET aux Angles. 
 
Pèlerinage des Mères de Famille à Cotignac : 10-11-12 juin : prions pour toutes celles qui 
y participent cette année sur le thème : "Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime !" Isaïe, 43.4 


