
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bulletin paroissial 
           Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 

                           N° 22 –  Dimanche  31  Janvier 2016 

Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve 04.90.25.46.24 

Du lundi au samedi : 9h30-11h30/ Du lundi au vendredi : 15h-17h30 

Permanence à Rochefort du Gard : Avenue Frédéric Mistral, BP48, 

30650 Rochefort 04.90.26.64.19 -  Le Mardi de 9h à 11h. 

Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Foi, l’Espérance et la Charité. 
 

 Elles sont trois, les vertus théologales, trois à nous permettre d’entrer en contact 
avec Dieu. Trois grâces infuses, trois dons de Dieu pour nous tourner vers Dieu et 
attendre de Dieu la grâce de lui ressembler pour aimer comme Il aime. « Recherchez 
avec ardeur les dons les plus grands », nous encourage saint Paul. Dieu nous aime 
et l’accueil de cet amour nous transforme en lui afin que nous puissions aimer comme 
Dieu aime. L’Oraison d’ouverture ou Collecte, la première prière faite par le prêtre au 
cours de la célébration de la messe, malgré sa brièveté, résume bien l’attitude 
chrétienne : 

« Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour 
tout homme une vraie charité ». 

« La Foi est une Épouse fidèle. 
La Charité est une Mère. 

Une mère ardente, pleine de cœur. 
Ou une sœur aînée qui est comme une mère. 

L'Espérance est une petite fille de rien du tout. 
(…) 

C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout. 

Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. »   
 Charles Péguy. 

 

            Que les enfants du catéchisme paroissial qui réfléchissent ce dimanche sur 
l’importance de la Parole dans la célébration de l’Eucharistie puissent, eux-aussi, 
« rechercher avec ardeur les dons les plus grands ». Qu’en découvrant toujours plus 
le grand Mystère de la Foi, ils puissent avoir une vraie charité et traverser un monde 
qui passe grâce à une Parole qui ne passe pas (Mc 13, 31). 

P. Cyril Farwerck 
 

  

 

Une pause spirituelle avec  Saint Ignace : le 3 février, de 20h à 22h au 
Sanctuaire  Notre Dame (Rochefort-du-Gard). Pour les inscriptions, s’inscrire avant 
le dimanche précédent  la soirée auprès de : Marie-Hélène MAJOREL 06.45.59.26.04 
mariehelene.majorel@orange.fr 
 

Samedi 6. 20h : Choucroute paroissiale de Pujaut : La traditionnelle choucroute 
paroissiale aura lieu  à la salle polyvalente de Pujaut. Prix 25 €. Inscriptions jusqu'au 
1er février, soit auprès de Claude TEISSIER au 04.90.26.46.48 ou Christiane 
TEMPIER au 04.66.50.19.56 (dans la limite des places disponibles). 
 

Dimanche 7. 8h30-17h : Journée de Ressourcement « Pèlerins en quête de la 

miséricorde »  Prière du matin, enseignement (P. F.Girard) : « Touchés jour après jour 

par la compassion de Dieu. » et « Devenir nous aussi compatissants envers tous ». 

Eucharistie, repas, échange, questions…à Notre Dame de Vie.  
 

Jeudi 11. 18h30-20h : A l’Eglise à l’Ardoise : « Mieux connaître l’Islam » avec Jean-

Paul RYCHENER, diacre du diocèse de Nîmes. Toute personne intéressée par une 

découverte ou une approche de l’islam. Présenter les différents éléments clés pour 

comprendre l’islam, le Coran et les différences entre musulmans sunnites et chiites. 

Renseignements auprès du SEDIF 04.66.28.65.78 
 

Et Samedi 13/14. Samedi 10h au dimanche 15h30 : « Contempler Marie qui s’offre à 

la volonté du Père ».  Présentation du thème de l’Annonciation, travail biblique, atelier, 

office du soir, veillée, conférence à Notre Dame de Vie. 

Renseignement et inscriptions : Centre spirituel de Notre Dame de Vie  84210 St 
Didier au 04.90.66.01.08  centrespirituel@notredamedevie.org 
 

Dimanche 21. 15h : Loto paroissial de Rochefort à la salle Jean Gallia à Rochefort. 
Les personnes désireuses d’apporter des lots peuvent les déposer  le mardi de 9h à 
11h au presbytère, rue Frédéric Mistral au-dessus de la poste ou à l’église le dimanche  
Un appel est également lancé aux personnes qui peuvent confectionner des gâteaux 
sucrés ou salés  qui seront vendus le jour du loto. Merci pour votre participation. 
 

Retraite  en SILENCE au monastère de la Visitation à Tarascon du dimanche 24 
juillet 16 h au samedi 30  juillet 10 h : « Elle (l’Eglise) a ses racines dans le 
ciel  ». Renseignements et inscription (avant fin mars 2016) : P. Cyril Farwerck. 
 

DENIER DE L’EGLISE : La campagne 2016 sera lancée le 7 février. Le 3 février les 
médias locaux et nationaux parleront du DENIER de L’EGLISE. A compter de cette 
date, la société « EXODE 3 » missionnée par le diocèse de NIMES procédera à des 

appels téléphoniques auprès des catholiques du GARD. Si vous êtes contacté par 

cette société votre interlocuteur sera Camille THOMAS. Vous pouvez répondre en 
toute confiance.   

 
 
 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
mailto:mariehelene.majorel@orange.fr
mailto:centrespirituel@notredamedevie.org


Horaires des messes du samedi 30 janvier au dimanche 7 février  2016 
 

Sam 30 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Vierge  Marie 

Dim 31 9h30 
11h 
18h 

Les Angles,  Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

4ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Lu 1er  11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Ma 2 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Présentation du 
Seigneur 

Mer 3 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Blaise 

Je 4 9h 
 11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

 

Ve 5 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Agathe 

Sam 6 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 7 9h30 
11h   
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale,  Pujaut 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

5ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les vendredis à 18h30 : Vêpres à l’Eglise de Rochefort. 
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour 
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Samedi 30 et dimanche 31. Week-end de rencontre pour les futurs mariés de l’année 
au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 
Samedi 30 et dimanche 31 : Journée mondiale des Lépreux. Quête aux messes de 
Villeneuve et les Angles. 
Dimanche 31. 9h30 : Temps fort des CM1 à la salle des conférences à Villeneuve suivi 
à 11h : Messe des Familles à la Collégiale. 
10h40-16h30 : Journée de formation des servants d’autel proposée par les 

séminaristes Quentin et Benoît à la Collégiale de Villeneuve. 

Renseignements auprès de Benoît : benoitfayol@hotmail.fr  06.19.07.59.78  

Lundi 1er février : Pour clôturer l’Année de la Vie consacrée, à 20 h 30, à la Collégiale, 

Vigiles de la Fête de la Présentation qui se prolongera par un temps d’Adoration 

Eucharistique. Avec les Petites Sœurs de la Communauté de l’Agneau. 

Mardi 2/02 : 8 h 30, Office des Laudes à la collégiale avec la Communauté de l’Agneau. 

A 11 h 30, à la collégiale, office du milieu du jour avec les Petites Sœurs de la 

Communauté de l’Agneau. Les Sœurs passeront la journée à Villeneuve. Elles seront 

avec nous pour la messe de la Présentation du Seigneur, à 18 h 30 à la collégiale. 

14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 3. Célébration à 15 h à Marcel Audié. 
Jeudi 4. 17h15-18h30 : Préparation au baptême des enfants d'âge scolaire. 
Emplacement : Sancta Maria. 
Vendredi 5. 19h30 : Les Gonflés à Bloc fêtent la Chandeleur : Soirée d'information des 
écoles de prière du Puy sur les séjours 2016, et Temps fraternels avec les sœurs de 
la Présentation de Marie, à la salle municipale de Pujaut, (rue du stade qui monte au 
stop de l’église). Renseignements et inscriptions au  06.26.04.24.95. 
20h30 : Rencontre pour la Préparation au Baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 6. 10h-12 : Rencontre de l’Eveil à la Foi à la Maison des Sœurs à Pujaut. 
14h : 6° Temps fort des 6èmes à Sainte Thérèse (Villeneuve). 
15h : 5° Rencontre des 4èmes/3èmes au Sanctuaire de N.D à Rochefort. 
18h-21h : Rencontre des Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 9. 14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort au 
presbytère de Rochefort. 
Mercredi 10. Entrée en Carême. Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence, 
messes avec imposition des Cendres à 11 h à Pujaut, à 14 h 45 à la Maison Bleue, à 
19 h à la Collégiale. 
Jeudi 11. 10 h : Célébration à la collégiale pour les CP et CE1 de Sancta Maria. 
11 h : Célébration à la collégiale pour les CE2-CM1-CM2 de Sancta Maria. 
18 h : Conseil Pastoral de Sancta Maria. 
 
 

  INFORMATIONS DIVERSES 
 

      Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Maria GOUPILLE à 

Villeneuve le 25/01. Antoinette ROMAN à Rochefort le 26/01. Simone CHAILLY aux 

Angles le 27/01. Jean-Louis DAVIN à Villeneuve le 29/01. 
 

   « En toute œuvre de Dieu apparaît, comme sa première racine, la miséricorde. »  
Saint Thomas d’Aquin, Patron des écoles catholiques, fêté le 28 janvier. 
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