
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Transfiguration" ? 
  

Catéchisme 1 : En réfléchissant à ce qu'évoquait ce mot en eux, des 
enfants de CM2 ont proposé : ‘transpirer’, ‘traverser’, ‘transférer’, 

‘transmettre’, le ‘contraire de défigurer’,  ‘transpercer’... 
 

Chacun de ces mots peut effectivement être interprété de manière à 
nous faire entrer un peu plus dans le mystère de la Transfiguration. 

 

La Transfiguration arrivant juste après la première annonce par 
Jésus de sa Passion, un parallèle se fait rapidement entre cette gloire 

que le Christ ‘transpire’ sur la montagne, qui des profondeurs de son 
âme ‘traverse’ son enveloppe charnelle, la ‘transperce’ pour être 

manifestée à trois disciples privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, un 
parallèle entre cette gloire donc et la ‘sueur de sang’ au moment de son 

agonie. Parallèle qui peut encore être étendu aux ‘fleuves d’eau vive’, 
-la grâce-, qui s’écouleront de chacune de ses plaies sur la croix, en 
particulier de celle de son côté. 

 

Que la contemplation du Christ transfiguré ce dimanche, et la 
contemplation du Christ défiguré en sa Passion nous conduisent à 

l’unique Christ crucifié et glorifié, source de toutes grâces. 
  

Catéchisme 2 : Une douzaine de jeunes du catéchisme de primaire 

de l'ensemble paroissial ont participé à la messe mensuelle de la 
Maison Bleue en ce temps du Carême. Les Aînés étaient heureux de 

voir des jeunes les accueillir et ces derniers ont fait une belle 
rencontre enrichissante qu'ils souhaitent renouveler. Cette messe 

fraternelle a été clôturée par un goûter offert par la Résidence. 

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

N° 27 –  Dimanche 12 mars 2017 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès Avignon 
Du Lundi au Samedi : 9h30-11h30 et du Lundi au Vendredi : 15h-17h30 

04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 
Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la poste). Le Mardi : 9h-11h 
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard  04.90.26.64.19 
Retrouvez le bulletin paroissial sur le site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Saint JOSEPH, le 19 mars étant un dimanche, 
est reportée au lundi 20 mars. 

 

Conférences de Carême à l’église de l’Ardoise : Vendredi 17. à 20h, par Mr Jean 
VILLEMINOT (diacre) : chapitre 4, d’Amoris Laetitia : « L’amour dans le mariage » à 
partir du commentaire de l’hymne à la charité. Vendredi 31. à 18h : Rencontre avec 
le partenaire du CCFD et partage du bol de riz organisé par le CCFD Terre 
Solidaire. Vendredi 7/04 à 20h : par le P. Jean-Claude RODRIGUEZ : chapitre 7 
d’Amoris Laetitia : « L’éducation des enfants ». 
 

Samedi 18. De 9h30 à 16h : A l’occasion du Jubilé de l’Arrivée des Franciscains 
en France (800 ans), la famille Franciscaine du Diocèse d’Avignon vous invite à 
une journée ouverte à tous à Notre Dame de Lumières (route d’Apt) sur le thème 
« Pauvreté, émerveillement avec François d’Assise et Maurice Zundel », animée 
par le Frère José KOHLER. 15h30 : Eucharistie. Repas tiré du sac. 
Renseignements et covoiturage au 04.90.89.65.64 
 
 

24h pour le Seigneur : Vendredi 24 mars de 16h à 21h et Samedi 25 mars de 
9h30 à 17h : A la Collégiale de Villeneuve, un prêtre sera disponible pour une 
rencontre ou pour célébrer le sacrement de la réconciliation. 

CAMP TERMINALES REVISION BAC du 7 au 12 avril 2017, au Sanctuaire de Notre 
Dame de Grâce à Rochefort. Un temps pour réviser tes examens accompagné par 
des enseignants bénévoles ! Un temps pour toi… pour te poser, relire tes projets 
sous le regard de Dieu. Renseignements et Inscriptions auprès du Service 
Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public. Renseignements et 
Inscriptions au  04.66.21.31.52.- Email : adep@eveche30.fr 
 

Récollection pour conjoints séparés ou divorcés vivant seuls. Après un mariage 
religieux, une séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? La 
Communion Notre Dame de l’Alliance (www.cn-da.org) propose à ces personnes 
un chemin spirituel à la Maison Diocésaine de Nîmes du samedi 22 avril (14 h) au 
dimanche 23 avril (15). Récollection animée par le Père Alain BANDELIER. Contacts 
et inscriptions (avant le 8 avril) : Thérèse CORDIER (06 63 92 43 25) ou Marie 
Claire GERMAIN (06 87 78 08 52) 
 

La soirée choucroute paroissiale de Pujaut, du 4 février, avec plus de 200 
convives.  Une toute nouvelle équipe s’est chargée d’organiser la soirée et 
d’accueillir les invités, ce qui a été réalisé avec succès. 1874 euros de bénéfice, ce 
qui constitue une part très importante des ressources pour financer nos activités 
paroissiales. Un très grand merci donc à la relève ainsi qu’à toutes les personnes 
qui ont apporté leur aide pendant la journée et au cours de la soirée. Cette réussite 
est également la leur !  
 
 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
mailto:adep@eveche30.fr
http://www.cn-da.org/


Horaires des messes du 11 au 18 mars 2017 
 

Sam 11 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

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

 
2EME  DIMANCHE  

DE CAREME  

Lu 13 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 14 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 15 15h 
18h30 

Centre Paul Gache (les Angles) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 16 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 17 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Patrice 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

S. Cyrille de 
Jérusalem 

 

Dim 19 9h30 
11h 
18h 

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

 
3EME  DIMANCHE  

DE CAREME 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour 
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et 
Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des Angles 
 

Chemin de Croix au Sanctuaire de Rochefort, tous les Vendredis,  
jusqu’au Vendredi Saint 14 avril.  Rendez-vous au pied de la colline. 

 

Vendredi 10. 19h30 : Soirée de présentation du prochain séjour vacances et prière du 
Puy avec les jeunes, à Sainte Thérèse. Renseignements au  04.90.26.38.79  
Samedi 11. 18h-21h : Rencontre de l’Aumônerie des lycéens, à Villeneuve. 
20h30 : Préparation au Mariage, au Sanctuaire ND à Rochefort. (Même rencontre que 
le lendemain). 
Dimanche 12. 9h15 : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
Communion, à la salle Frédéric Mistral à Rochefort (centre-ville près de la poste) suivi 
de la messe des familles à 11h. 

15h: Préparation au Mariage au Sanctuaire à Rochefort (Même rencontre que la veille) 
 

 

 

Mardi 14 mars : Conférence de Carême  

« Aux sources de la grâce : les sacrements »,  
avec le Père Nicolas GERMAIN,   

à 15h30 au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort  

 et à 20h30 à la chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 
 

 

Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la 
salle « Rencontres » à Rochefort. 
Jeudi 16. 17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire préparant le baptême, 
au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 17. 19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Samedi 18. 9h-12h : Récollection de tous les catéchistes à Villeneuve. 9h : Messe à la 
Collégiale, suivie de l'adoration, puis de 10h à 12h à la Chapelle des sœurs pour un 
temps de partage et d'enseignement.  
14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Dimanche 19. 17h : Concert de printemps avec le Chœur Robert Grimaud, à l’église 
des Angles. Libre participation. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Bernadette 
ALAMELDINE le 7/03 à Villeneuve. Guiseppe GHILARDI le 10/03 à Saze. Gisèle PAULET 
le 11/03 aux Angles. 
  

Il y a projet de mariage entre : Le 6 mai : Benoit JANODY et Claire VUILLET à Villeneuve ; 
Jacques VEYRAND et Aude WAROQUIER à Pujaut ; le 20 mai : Sébastien RIPERT et 
Aurélie VOUREY à Pujaut ; Mathieu SCHNEIDER et Joséphine BOUVERESSE aux Angles ; 
le 27 mai : Thibaut DUJONC et Fanny TISSERON à Villeneuve ; Christophe CAPON et 
Cindy POUZOL à Pujaut. Le 3 juin : Antoine VITRANT et Amandine DREUMONT à Pujaut ; 
Le 10 juin : Hugo PLAN et Célia DAUVERGNE à Villeneuve ; Julien DUBOIS et Emilie 
MEZIERE à Rochefort ; Le 17 juin : Benoit LEMAIRE et Julie MODESTO à Saze ; Yannick 
DIDERON et Clémentine PONTILLON aux Angles ; Antoine GUIDEZ et Carine CIARONI à 
Villeneuve ; Le 24 juin : Lionel BERNARD et Cassandra BARRANDONI à Cuers ; Nicolas 
GAY et Aurélie GAY-BENCE à Rochefort ; François CATALA et Aurélie HERNANDEZ à 
Louveciennes ; Yan BAKKER et Sylvie ORTOLANI à Pujaut.  

 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 


