Concerts du Patrimoine :
- Vendredi 16. 20h30 : Concert du Patrimoine, avec l’Orchestre Régional Avignon
Provence sous la direction de Samuel Jean, au Cloître de la Collégiale de Villeneuve.
- Dimanche 18. 17h : Concert Poétique, avec Eric Breton au piano, au parking du
boulodrome à Villeneuve. Renseignements : 04 90 84 10 17
Dimanche 18, au Mas de Carles à Villeneuve lez Avignon, Portes ouvertes de 10h à 18h.
Marché provençal, Célébration Eucharistique, Repas 12€ pour adulte et 5€ pour enfant.
Animations diverses. Mas de Carles 04.90.25.32.53 associations accompagnement
migrants www.masdecarles.org
Vendredi 23. Fête de Saint Pio, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard
« Padre Pio, un saint du 20ème siècle » avec Sœur Laure VIDAL (Cté des Béatitudes).
9h: Accueil, Laudes, Conférence, 11h: Messe suivie du repas (réserver avant) 14h :
Chapelet, Confessions, 14h30 : Conférence, 16h : Vêpres. Inscription au 04.90.31.72.01.
Jubilé diocésain des animateurs en catéchèse, catéchuménat et pastorale des
jeunes: Samedi 1er octobre 2016, de 14h à 17h. Rendez-vous à Nîmes, à la Porte Sainte.
Formation sur le combat spirituel : Au Sanctuaire de Rochefort du Gard, avec Sabine
Poujade, responsable nationale de la formation à Mère de Miséricorde. Ouvert à tous ceux
qui accompagnent. Samedi 8 et dimanche 9 octobre. Renseignements à Relais de la
miséricorde Gard et Vaucluse 06 50 09 34 97.
L’Association « Mas de Carles » et le CCFD-Terre Solidaire vous invitent à participer à
la 8ème Rencontre Joseph Persat, pour un regard renouvelé sur les pauvres, la pauvreté,
la vulnérabilité et les exclusions, le samedi 15 octobre de 9h à 19h au Lycée Saint Joseph
à Avignon. Thème de la journée : « Qu’as-tu fait de la Terre ? Qu’as-tu fait de ton Frère ? »
Conférence avec Rémi de Maindreville, rédacteur en chef de la revue « Christus ».
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
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 ou
avec les bulletins d’inscription qui se trouvent dans les églises. Un petit livret présentant le
nouveau Bienheureux et la béatification sera très prochainement à votre disposition.
Participer à une célébration de béatification n’est pas très fréquent ! Celle-ci aura lieu à
Avignon. Profitons de cette occasion, belle manière de terminer l’Année de la Miséricorde.
"La culture française est une œuvre d'art (…). J'ai dit tout à l'heure que la culture française
était une manière de vivre, je pourrais dire exactement encore que c'est une manière
d'aimer. Et d'abord d'aimer la vie. Qui s'approche de nous, de notre civilisation, de notre
histoire, doit d'abord rendre avec nous hommage à la vie, aimer la vie". Bernanos
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"Pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’autorité "
Saint Paul nous invite ce dimanche à prier pour tous les hommes mais, parmi
celle foule immense, il cite particulièrement « les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent
l’autorité »
Il est plus facile de critiquer cette catégorie de personnes que fréquent de prier
pour elle. La prière universelle, chaque dimanche, nous invite à prier successivement pour :
1) les besoins de l´Église ; 2) pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du
monde entier ; 3) pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés ; 4) pour la
communauté locale.
Ceux qui exercent l’autorité, qui détiennent le pouvoir, quel qu’il soit, -eux
comme nous-, auront un jour à « rendre des comptes de leur gestion » devant Celui qu’on
ne peut pas servir si l’on sert l’argent. « Un seul Dieu tu adoreras ».
"Dieu est un Dieu jaloux", dit souvent la Bible. Non pas qu’Il serait victime de
cette jalousie qui est tristesse de ne pas être ce qu'est l'autre ou de ne pas avoir ce qu'il a,
et qui suppose un manque d’estime de soi ! Mais au sens où Dieu sait très bien que tous
ceux qui ne le choisissent pas comme fin principale de leur vie s’écartent du Bien absolu
et ne font pas aux autres tout le bien qu’ils pourraient leur faire.
Qui s’éloigne du vrai Dieu s’éloigne du Bien. Les échéances politiques qui nous
attendent donnent déjà lieu à toutes sortes de références, soit à la laïcité "rendre à César", soit aux affinités spirituelles "rendre à Dieu"- de tel ou tel candidat. Pouvons-nous leur
faire confiance ? « Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne
de confiance aussi dans une grande ». Il en va des hommes politiques comme de nousmêmes : nous sommes face à la difficulté de traduire dans les actes nos convictions les
plus profondes. Cela peut donner lieu à d’innombrables trahisons mais aussi à de véritables
résurrections. Puisse la France entendre la douce voix de son Maître lui prenant la main :
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! ».
P. Cyril FARWERCK

Attention : Dimanche 25 septembre, 1 seule messe à Sainte Thérèse
Horaires des messes du samedi 17 septembre au dimanche 25 septembre 2016
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire à
Rochefort. Tous les jeudis à 20h : Le Groupe de prière Charismatique se retrouve pour
l’Adoration, et à 20h15 : Louange, enseignement, intercession, à l’église des Angles. La
chorale Sainte Casarie se retrouve de 20h30 à 22h au local sous l’église Sainte Thérèse
à Villeneuve. 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.
6ème

Samedi 17. 14h : Inscription à l’Aumônerie pour les jeunes des collèges, de la
à la
3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à Sainte Thérèse.
Mardi 20. 20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, au presbytère de
Villeneuve. Lire les § 1066-1134.

Jeudi 22. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 22-23, au presbytère de Villeneuve.
20h : Rencontre du Groupe de Prière à l’église des Angles.
20h30 : Rencontre des catéchistes au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 23. 18h : Visites guidées de la Collégiale : ceux qui ont participé à la
présentation de la Collégiale en juillet et août se retrouvent pour faire le point sur cette
nouvelle initiative, au presbytère de Villeneuve.
Dimanche 25 septembre, tous à Sainte Thérèse pour la Messe de rentrée ! Elle sera
célébrée à 10 h 30 avec la chorale Sainte Casarie. Pas d’autres messes ce matin-là dans
notre Ensemble Paroissial. Nous accueillerons 3 séminaristes qui passeront l’année avec
nous. A l’issue de la Messe, jeu/apéritif offert par la paroisse, puis pique-nique pour tous !
Pour le jeu, merci de venir avec un stylo. Prenons le temps de célébrer le Seigneur, de
faire connaissance, d’accueillir les nouveaux paroissiens. L’édition 2016/2017 du Guide
paroissial sera distribuée à cette occasion.
Merci à tous ceux qui ont été sollicités pour faire des corrections de le faire au plus vite !
Mercredi 28. 20h30 : Rencontre de l’Equipe de Préparation au Mariage au presbytère de
Villeneuve.
Jeudi 29. 20h30 : Rencontre du Conseil Pastoral au presbytère de Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 10/09 : Gabin JORET à
Villeneuve. Le 11/09 : Alicia DEQUEKER et Aélys HERBELET à Villeneuve.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 06/09 : Jacqueline
AUGIER à Montpellier. Le 12/09 : Francis DUPAY à Villeneuve. Le 14/09 : Jeannine
SENTENERO aux Angles. Le 15/09 : Jean-Paul DARNEAU à Villeneuve. Le 16/09 : Bernard
GUILLIER à Villeneuve, Jeannine BONNEFOY aux Angles.
Un nouveau prêtre réside sur notre ensemble paroissial : « Mgr l’Evêque et le Conseil
épiscopal ont jugé que le moment était venu pour le Père Pierre RICHARD de répondre à
un nouvel appel et se rendre disponible pour une nouvelle mission. Il bénéficiera d’une
année sabbatique qu’il mettra à profit pour un temps de reprise spirituelle. Il résidera à
Pujaut et rendra ponctuellement service au curé de l’Ensemble paroissial de Laudunl’Ardoise. » P. Jean-Claude RODRIGUEZ, Vicaire général.
Bienvenue au Père Richard, qui s’est installé cette semaine au premier étage et un peu
plus, de la « maison des Sœurs ». Nous respecterons son repos !
Journées du Patrimoine. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à Villeneuve lez Avignon :
La Collégiale Notre-Dame : Samedi de 11h00 à 18h00 et dimanche de 13h30 à 18h00.
La Chapelle de l’Hospice : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La Chapelle des Pénitents Gris : Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00.
La Chapelle des Pénitents accueillera « En chemin », une exposition de Sylvie BureauSILOE, membre du groupe paroissial « Art & Spiritualité ».

