
 

 
Vendredi 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.  
 
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.  
 
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   
 
Dimanche 3 juillet : le bulletin paroissial donnera les horaires de toutes les messes en 
Juillet.  
 

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

Le Denier j’y pense = Je donne à l’Église les moyens de vivre ! 
 

 « Qu’on le sache bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de son culte pour la 
divine eucharistie. » Saint Pierre Julien Eymard 

 
« Nous croyons que la Messe célébrée par le prêtre représentant la Personne du 

Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l’ordre, et offerte par lui au nom du 
Christ et des membres de son Corps mystique, est le sacrifice du calvaire rendu 
sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin 
consacrés par le Seigneur à la Sainte Cène ont été changés en son Corps et en son Sang 
qui allaient être offerts pour nous sur la croix, de même le pain et le vin consacrés par le 
prêtre sont changés au Corps et au Sang du Christ glorieux siégeant au ciel, et nous 
croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d’apparaître à nos 
sens de la même façon qu’auparavant, est une présence vraie, réelle et substantielle. » 
Saint Paul VI, Credo 

 
« Célébrer l'Eucharistie, c'est la fonction la plus sublime et la plus sacrée de tous les 

prêtres. Et pour moi, dès les premières années de mon sacerdoce, la célébration de 
l'Eucharistie a été non seulement mon devoir le plus sacré, mais surtout le besoin le plus 
profond de mon âme. » Saint Jean Paul II, Don et Mystère. 
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Le Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

 
En cette fin de mois de juin, autour des grandes fêtes du Corps et du 

Sang du Christ, du Sacré Cœur et des Apôtres Pierre et Paul, de 
nombreuses ordinations ont lieu partout en France et dans le monde.  Des 
hommes, souvent jeunes, ont accepté de tout quitter pour répondre à 
l’appel du Christ, pour Lui être conformés dans la consécration, le célibat et 
la charité pastorale. Si l’on ne peut dire ici toutes les richesses et les joies 
du sacrement de l’ordre et de la vie sacerdotale, la solennité de ce 
dimanche suffit à en indiquer la profondeur : ces hommes vont célébrer 
chaque jour de leur vie le Saint Sacrifice de la messe qui restera, toujours 
plus pour eux, le Mystère de l’Eucharistie. Chaque jour, la source, et le 
sommet de leur vie, sera l’offrande du Sacrifice eucharistique. Chaque jour, 
ils rediront au Nom du Christ et en communion avec Lui : « Ceci est mon 
Corps livré pour vous … Ceci est la coupe de mon Sang … qui sera versé 
pour vous ». Chaque jour, par la messe, ils apprendront, « par Lui, avec Lui 
et en Lui », à offrir leur vie en sacrifice pour leur bien et celui de toute 
l’Église. Ils le feront avec sérieux, avec foi, avec ferveur. Ils s’y seront 
préparés pendant des années ! Ils le feront aux jours de joies comme aux 
jours d’épreuves, dans des églises pleines ou parfois très vides, avec des 
communautés dont la ferveur ne pourra que les soutenir. Tant qu’ils 
célèbreront la Messe, le Christ se rendra présent dans cette explosion 
d’amour qu’est le mémorial du Calvaire ; son Amour sera offert à la foi des 
fidèles ; le salut, l’œuvre de la Rédemption, s’accomplira un peu plus dans 
les âmes ouvertes à la grâce. 

Pour que le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit 
toujours la source vive et le foyer ardent de notre vie personnelle, de notre 
vie familiale, de notre vie paroissiale et de toute l’Église, Seigneur, donne-
nous des prêtres qui soient des saints !     P. Cyril Farwerck 



 

Horaires des messes du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet 2022 
 

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.  

Lun  27 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Cyrille d’Alexandrie 
Mar 28 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Irénée 
Mer  29 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Pierre et S. Paul 
Jeu  30  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

1ers Martyrs de l’Église de 
Rome 

Ven  1er   8h30 Chapelle des Pénitents   
Sam  2 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  3 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

14ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 

En juillet et août, les messes en semaine sont toutes célébrées le matin. 
 

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.  
 

Mardi 21 juin. Messe d’action de grâce pour 30 ans de Sacerdoce, 18h30 à la Collégiale. 
Mercredi 22 juin. Rencontre de l’Equipe 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 11 juin : Basile 
BROSSET, Poppy ROSS GREETHAM, Loue BERTHIER à Villeneuve ; Elise SAUVAIRE à Pujaut ; 
le 12 juin : Luciana et Mattéo MERLO-MERLERA, Mégane SANTO ROSA à Rochefort ; Marcel 
DROGUE à Pujaut ; Margaux VIANOT-DERMY à Villeneuve. 
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 11 Juin : Cedric CHOUNLAMOUNTRY et 
Morgane GARDIOL à Rochefort du Gard. 
 
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le samedi 11 juin : Juliette 
DELMASURE et Vincent LEPORINI à Villeneuve. Dimanche 12 juin : Apolline FORGET, Uria 
KOTY et Ephrem VIGNERON à Villeneuve. 
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Michel TRITTO à Rochefort 
du Gard le 13 juin. 
 
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. 


