
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 18 juin : Mathéo 
ROBERT, Mathias D’ASCANIO et Maël MOUCHE à Villeneuve ; Diego ROCAMORA à Saze ; Paul 
ODOYER à Pujaut ; le 19 juin : Raphael EVESQUE-LASNE à Villeneuve. 
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 18 Juin : Kevin FELIX et Charlène PITZ à 
Villeneuve ; Clément FOURNIER et Justine BASSEMON à Pujaut. 
 
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : Dimanche 19 juin : Amandine ORFILA 
à Rochefort du Gard.  
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Blanche JOYEUSE à 
Rochefort du Gard le 24 juin. 
 
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   
 

« Étant une fois devant le Saint Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon 
Dieu des grâces excessives de son amour (…) : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les 
hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son 
amour ; et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs 
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce 
sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui 
me sont consacrés qui en usent ainsi. C’est pour cela que je te demande que le premier 
vendredi d’après l’octave du saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer 
mon Cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation d’honneur par une amende 
honorable, pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur 
les autels. Je te promets aussi que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance 
les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur, et qui procureront 
qu’il lui soit rendu. » Jésus à Sainte Marguerite Marie, Visitandine. Juin 1675. 
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Fin d’année… 
 

La fin d’année n’est jamais très loin du commencement de la 
prochaine ! Nous nous retrouvons dans l’action de grâce ce dimanche à 
Sainte Thérèse et, après l’été, nous nous y retrouverons de nouveau pour 
la messe de rentrée le 25 septembre. 

L’année pastorale qui se termine a été plus ou moins marquée par le 
Synode sur la synodalité, au niveau des paroisses, du diocèse et de l’Église 
en France. Il se poursuit maintenant à « l’universel ».  

Dans nos paroisses, ceux qui y ont participé ont pu faire des 
propositions nombreuses et variées, d’ordre général, ou très concrètes. 
L’EAP, Équipe d’Animation pastorale, a commencé à se pencher sur la 
synthèse de l’Ensemble paroissial pour qu’avec tous ceux qui voudront bien 
s’associer à son travail, elle puisse nous aider à poursuivre l’objectif du 
Synode : vivre une plus grande communion avec la participation du plus 
grand nombre dans l’objectif de la mission.  

 Deux grandes pistes apparaissent nettement (liées entre elles) :   
L’une concerne la communion : comment mieux se connaître, 

comment être une vraie famille ? Pour cela, sont souhaités des moments 
de convivialité. Il en existe déjà tout au long de l’année, à des échelles 
variées. Concrètement, il faudra en proposer d’autres.  

L’autre concerne la participation et touche le domaine de la 
communication et de l’information. Comment faire connaître tout ce qui se 
passe déjà ou pourrait être initié dans notre ensemble paroissial ? 
Comment faire passer les informations, pour savoir non seulement ce qui 
se fait mais qui le fait, où, quand, comment, avec qui ? Comment associer 
chaque paroissien, selon sa grâce, pour que les inspirations de l’Esprit 
Saint ne restent pas sans effets ? 

A ce sujet, deux propositions concrètes ont déjà été suggérées. Il ne 
reste plus qu’à les réaliser ! A la messe de rentrée, nous referons 



 

l’expérience, réussie il y a quelques années, de présenter, sous forme de 
stands, les activités, les services ou les propositions qui existent dans notre 
Ensemble paroissial. Cela demande un peu de travail mais avait été très 
apprécié en … 2015 ! 

D’autre part, le guide paroissial, distribué chaque année à la messe de 
rentrée, sera transformé en un livret plus complet, ne se contentant pas 
d’une liste de services et de coordonnées mais donnant quelques 
explications ou descriptions pour chaque rubrique. 

Du côté de la mission, les propositions sont moins évidentes !!! Sans 
doute que la journée du 15 octobre, souhaitée par notre Évêque et à 
laquelle nous sommes tous invités, nous permettra d’enrichir notre réflexion 
et nos pratiques de ce point de vue.  

Tout n’est pas dit dans ces quelques notes… mais ce qui est sûr – et 
souhaité ! – c’est que la rentrée va être dynamique ! Alors, que tous ceux 
qui peuvent prendre des vacances se reposent bien d’ici-là ! Profitons du 
temps qui nous sépare de la rentrée pour méditer ces deux versets de saint 
Paul : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, 
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui 
rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner 
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait ». (Rm 12, 1-2).  

L’Esprit Saint compte sur nous, l’Esprit Saint compte sur tous ! 
P. Cyril Farwerck 
 

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 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.  

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 !  

Lundi 27 juin. Messe d’action de grâce pour les 30 ans de sacerdoce de Mgr BROUWET. 
Mardi 28. 15h, messe à Paul Gache. 
Vendredi 1er juillet. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très 
jeunes enfants, à la Chapelle de l’Hospice. 

 

 
Horaires des messes du samedi 2 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

 
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 

Lun  4 8h30 Chapelle de l’Hospice Ste Élisabeth du Portugal 
Mar 5 8h30 Collégiale de Villeneuve St. Antoine-Marie Zaccaria 
Mer  6 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Maria Goretti 
Jeu  7  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  8  8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam  9 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Bienheureuses martyres 
d’Orange 

Dim  10 9h 
11h 
18h 

Rochefort du Gard 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

15ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  11 8h30 Chapelle de l’Hospice St. Benoît, patron de l’Europe 
Mar 12 8h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  13 8h30 Collégiale de Villeneuve St. Henri 
Jeu  14  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

St. Camille de Lellis 

Ven  15   8h30 Chapelle des Pénitents  St. Bonaventure 
Sam  16 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Norre Dame du Mont Carmel 

Dim  17 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

16ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 
Messe de rentrée : dimanche 25 septembre !  

Dans notre diocèse, une date à retenir : samedi 15 octobre. 
Le Denier j’y pense = Je donne à l’Église les moyens de vivre ! 


