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Le 31 octobre 2000, Saint Jean Paul II faisait de Saint Thomas More, le saint patron 

des hommes politiques et des gouvernants. Ceux qui s’engagent en politique ont besoin des 
prières du ciel et de la terre. Dieu compte sur eux pour établir la justice, la paix, la liberté 
religieuse et éducative, veiller à l’emploi pour tous, au droit à la vie, au respect de toute 
vie…  

Différents moyens peuvent être envisagés pour travailler au bien commun des 
hommes, tâche ardue. La vertu de prudence est plus que nécessaire pour faire 
concrètement, à un moment donné, le meilleur choix. Mais pour choisir le bon moyen, ici et 
maintenant, il faut avoir une vue à long terme. Ce qui importe, et dont on parle 
malheureusement trop peu, est de vérifier quelle vision de l’homme est finalement 
proposée ?  

En étant fidèle à sa conscience et à l’Eglise jusqu’à la mort, Saint Thomas More 
rappelle à chacun sa responsabilité. Parfois, la fidélité à sa conscience est la dernière 
manière de résister aux tentations dictatoriales d’un régime, fût-il démocratique. Même si la 
clause de conscience n’est pas ce que les gouvernants accordent facilement à leurs 
« sujets », comme le cas récent des pharmaciens le montre, finalement, l’objection, 
reconnue ou pas par une clause, existe. Chacun est toujours libre d’être fidèle à sa 
conscience. 

Mais qu’est-ce que la conscience ? Elle n’est pas l’instance suprême qui décide du 
bien et du mal. La conscience est le lieu du dialogue avec Dieu -pas avec les sondages ou 
la bourse …-. « Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne 
s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le 
presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans 
l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela ». Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur 
de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le jugera. La conscience est le 
centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix 
se fait entendre » (Concile Vatican II, GS, § 16). Suivre sa conscience, oui ! mais une 
conscience que nous avons le devoir de former. C’est plus sûr, si on veut faire le bien ! C’est 
un bon moyen pour devenir saint ! Que tous les Saints que nous fêterons cette semaine, par 
leurs exemples, leurs enseignements et  leurs prières nous entraînent sur ce beau chemin. 
          P. Cyril Farwerck 

 



Horaires des messes du 29 octobre au 6 novembre 2016 
 

Sam 29 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 30 9h30 
11h 
18h 

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

 
31EME  DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

Lu 30 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

   

Ma 1er  9h30 
11 h 
18 h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire 

 TOUSSAINT 

Mer 2 11h 
18 h 30 

Sanctuaire  
Collégiale, Pujaut 

Défunts 

Je 3 9 h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Martin de Porrès 

Ve 4 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Charles Borromée 
Sam 5 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 6 9h30 
11h 
18h 

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

 
32EME  DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

 
« L'unique moyen de faire un bien réel est de se sanctifier. » 

     Bienheureux Charles de Foucauld  
 

CALENDRIER PAROISSIAL  
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 
Mardi 1er. 15h : Prière et bénédiction des tombes au cimetière de Rochefort du Gard.   
Mercredi 2. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié à Villeneuve. 

2 Novembre : Après avoir prier les vivants –les Saints- pour qu’ils nous aident à répondre à 
notre tour à notre vocation, nous prions le lendemain pour tous les fidèles défunts. Dieu veut 
les purifier –les rendre saints- pour qu’ils puissent entrer dans son Royaume. Notre prière 
pour les défunts, œuvre de miséricorde spirituelle, rejoint le désir de Dieu. 

Vendredi 4. 9h-10h : Célébration des CP/CE1 à Sancta Maria. 
Dimanche 6. Préparation à la première communion pour les enfants de Sancta Maria et de Pie 
XII : de 10 h 45 (collégiale) à 16 h 30 (Sancta Maria). 
Mardi 8. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 



Mercredi 9 novembre, 20h30, Chapelle de l’Hospice à Villeneuve, ou Jeudi 10 novembre, 
15h, Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort : temps d’échange autour du thème : 

« Communiquer avec les morts ? ». Eléments de réflexion, avec le Père P. GAUZY. 

Samedi 12. Aumônerie des Lycéens, 18 h, presbytère de Villeneuve.  
Dimanche 13. Journée des servants de Messe.  Rendez-vous 10 h 45 pour la messe à la 
collégiale suivie du repas au presbytère préparé par les séminaristes (ne pas apporter de pique-
nique !). Fin de la journée à 16 h 30 au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 15. Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique. 20 h 30, Presbytère. § 1210-1284 
Mercredi 16. Equipe d’Animation pastorale, 9 h 30-11 h 30. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 23/10 : Jeanne FODEL, Astrid et 
Alexine BODARWE, Lucas SOARES à Villeneuve. 

 

!  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 24/10 : Eustasio  DOMINGUEZ 

aux Angles ; Solange VIDAL à Villeneuve. Le 27/10 : Richard SEBILLOTTE aux Angles, le 28 : 
Angèle BOES aux Angles, Christian AVY à Rochefort du Gard.  

La communauté des Missionnaires de la Sainte Famille, à laquelle appartient le Père P. 
Bruyère a aussi accompagné le Père Jean TAVERNIER qui a été missionnaire à Madagascar 
pendant 45 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 26 octobre en l’Eglise de Tavel. 
 

Le presbytère de Rochefort sera ouvert exceptionnellement le lundi 30 octobre au lieu du mardi 
1er novembre, de 9h30 à 11h. 
 

WE « Vigne de Rachel ». Retraite sur un week-end pour le deuil d’un enfant non-né. 
(Cf : http://www.meredemisericorde.org). Au sanctuaire de Rochefort du Gard, du 4 au 6 
novembre. Renseignements à  Relais de la miséricorde Gard et Vaucluse 06 50 09 34 97 
 

Loto paroissial de Pujaut : dimanche 6 novembre à 15h30, à la salle polyvalente. Toute l’aide 
que vous pourrez nous apporter sera la bienvenue : confectionner des pâtisseries qui seront 
vendues le jour du loto, apporter des lots pour garnir les quines (à la messe des dimanches 23 et 
30 octobre), aider pour l'installation de la salle polyvalente le dimanche dès 9h30, ou l'après-midi 
pour la vente des gâteaux et boissons, et le soir pour ranger. D’avance, un grand merci de nous 
aider, par votre générosité et votre bonne volonté, à maintenir dans notre paroisse une rencontre 
familiale et conviviale.  
 

Clôture de l’année sainte : Dimanche 13 novembre, à la Cathédrale de Nîmes à 16 h. 
 

Béatification du Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus, le 19 novembre à Avignon. Pour y 
participer, il est indispensable de s’inscrire sur le site : www.pere-marie-eugene.org. Les 
personnes qui ne disposent pas d’internet et veulent s’inscrire peuvent le faire en contactant le 
secrétariat paroissial.  
 

Collecte nationale du Secours Catholique : 19 et 20 novembre. 
 



Avec les « chrétiens d’Orient » à Alès : Dimanche 30 octobre 2016 à 14h30 Conférence : « Les 
défis actuels des chrétiens d’Orient » par Mgr Brizard, ancien directeur de l’Œuvre d’Orient, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, 30100 Alès. 
 

Samedi 26 novembre 2016 à 18h, à la Collégiale de Villeneuve lès Avignon : VEILLEE DE 
PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE. AIME LA VIE ! AVEC MARIE, MERE DE MISERICORDE 

 
La Grande Guerre 1914 - 1918 : L’engagement de l’Eglise Catholique du Gard : Exposition du 29 
octobre au 27 novembre, à la Maison Diocésaine, 6, rue Salomon Reinach à Nîmes organisée par 
la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes.  
 

Samedi 5 novembre : Une journée d'art et de réflexion sur le thème: L'exclusion: un 
mécanisme inéluctable? Renseignements sur le site paroissial. 
 

Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes du 4 au 9 novembre. 
 

Denier de l’Eglise. Nous approchons de la fin de l’année. Merci à tous ceux qui ont déjà donné. 
Merci à tous ceux qui feront leur possible pour ne pas oublier avant Noël ! 
 

Le pôle Solidarité du Diocèse de Nîmes communique : Le 6 septembre 2015, le Pape François 
lançait un appel repris par notre évêque afin d’accueillir physiquement, concrètement, en chaque 
lieu possible (même en chaque paroisse !) des familles de réfugiés fuyant la mort et les conflits. 

Des particuliers, des paroisses et le diocèse ont proposé logements et accompagnements 
personnalisés. Six lieux sont recensés à ce jour venant s’ajouter à ceux proposés par les 
communes. De nombreux chrétiens sont présents dans les équipes constituées pour 
accompagner ces personnes dans la durée. Les premières familles reçues dans le Gard sont 
arrivées depuis peu et ont été reçues dans les logements communaux. Les lieux recensés par 
l’Eglise sont en passe de recevoir les premières familles. Notre évêque avait souligné que cet 
accueil ne s’improvisait pas et c’est donc avec générosité et souci de l’organisation que des 
chrétiens y ont répondu. 

Un an après, les besoins se sont affinés. Les familles étant parfois nombreuses, des 
logements plus grands sont recherchés. Le délai entre l’arrivée des personnes et la mise en place 
des aides financières qui leur sont destinées ou dont elles peuvent bénéficier est souvent long. 
Des dons sont donc les bienvenus : ils sont à adresser au Secours Catholique (libeller « accueil 
réfugiés ») et peuvent faire l’objet de déduction fiscale. 

Par ailleurs, l’association Welcome (avignon-welcome@ntymail.com) propose à des 
familles, personnes seules ou communautés religieuses d’accueillir chez elles un demandeur 
d’asile pour une durée d’un mois. Vivre l’hospitalité permet à ces personnes de retrouver force et 
courage pour leur avenir et de s’intégrer en France. Aujourd’hui 4 personnes sont ainsi hébergées 
et accompagnées autour d’Avignon. 

Lors de son message pour la Journée des réfugiés, le Pape nous a invités à devenir signe 
efficace de l’agir du Père auprès de ces frères. Soyons sûrs que cet accueil est une question vitale 
pour tant de personnes, qu’il leur permettra de construire un avenir basé sur la dignité de chaque 
personne et sera donc pour nous tous l’occasion de bâtir toujours plus la civilisation de l’Amour. 

De la même façon, nous sommes toujours appelés à prendre soin de chacun de nos frères 
en difficultés, qu’elles soient spirituelles, matérielles ou en lien avec la santé. (Plus d’infos et pour 
contacts : villeneuvelesavignon.catholique.fr). 


