
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La vie plus forte que la mort ! Alléluia ! 
  

            De la période qui précédait la Résurrection du Christ, Méliton de Sardes 
(seconde moitié du 2ème siècle) pouvait écrire : « Et la mort se repaissait de la déroute 
des mourants. » Mais depuis la Résurrection, c’est la vie qui est la plus forte. La vie ... 
et tous les vivants se repaissent de la vie du Ressuscité ! C’est la vie à laquelle nous 
pouvons participer ; c’est cette vie que nous pouvons recevoir en nourriture ! 
 

Après que les prêtres ont renouvelé les promesses de leur Ordination, au cours de 
la Messe Chrismale du Mardi Saint, tous les baptisés sont invités à renouveler les 
promesses de leur Baptême au cours de la Veillée Pascale. Que ce renouvellement 
nous réjouisse et nous fortifie. Que la vie soit la plus forte. Joyeuse et sainte Fête de 

Pâques. Reprenons après 40 jours d’abstinence le chant des Alléluia !   
  P. Cyril Farwerck 

 

En période électorale… 
  

« Remercions Dieu de vivre dans une grande époque, où il n’est pas permis d’être 
médiocre. » Pie XI. 

 

« Faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis ». 
Gustave Thibon. 

 

« La première condition politique d’une bonne politique est d’être juste. »  
Jacques Maritain. 

 

« Une civilisation ne meurt que si elle se trahit elle-même. » Jacques Maritain. 
 

« Détruire la liberté de l’éducation, c’est détruire toutes les autres libertés 
fondamentales. » Charles Journet. 

 

« Le respect de la vie, du moment de la conception à la mort naturelle, même face au 
grand défi de la naissance, doit toujours informer les politiques (…) Ce respect pour la 

« C’est seulement si la vérité et l’amour sont d’accord que l’homme peut être 
heureux : ce n’est que par la vérité qu’il devient libre ». Benoît XVI, qui fête ses 
90 ans ce dimanche ! 
Vendredi 21. 18h : Rencontre du groupe des hommes du Collectif inter-
religieux de Villeneuve/Roquemaure au « lieu de Prière des Musulmans » à 
Roquemaure, Rue du 8 mai 1945. Il est convenu de poursuivre la réflexion sue 
"La laïcité et le mieux vivre ensemble". Nous aborderons en particulier, la laïcité 
et la santé publique, la laïcité et l'enseignement public ou privé.  
Pèlerinage des mères de familles à Cotignac : du vendredi 9 au dimanche 11 
juin, le temps d’un week-end pour lâcher son quotidien. Pour tous 
renseignements : Carine de Naurois 06 11 29 19 29 carinedenaurois@yahoo.fr 
ou Juliette Becquart 06 52 62 87 07 becquartjuliette@gmail.com  
 

Retraite en SILENCE, du 23 au 29 juillet au Monastère de la Visitation à 
Tarascon : « La grâce de la prière à l’école du Notre Père". Renseignements 
et inscription auprès du Père Cyril Farwerck. 
 

Fatima : Le pape François présidera un consistoire ordinaire public pour la 
canonisation des bienheureux Francisco (1908-1919) et Jacinta (1910-1920) 
Marto, voyants de Fatima, le 20 avril 2017, à 10h, au Vatican. 
 

Denier de l’Eglise. Nous venons de lancer la campagne dans nos paroisses. 

Une petite vidéo réalisée avec humour par le Diocèse d’Avignon pour le Denier 

mérite le détour et vous encouragera à donner dans notre diocèse : Nîmes !!!! 

Elle se trouve facilement sur le site du diocèse d’Avignon : www.diocese-

avignon.fr 
 

CCFD : Bol de riz. Les enfants du catéchisme étaient  nombreux cette année à 

participer à la soirée du CCFD. Ils avaient préparé un jeu qui a pu permettre à 

tous les participants de tester leurs connaissances sur Madagascar. A la suite de 

cette soirée, le partenaire Malgache a adressé des remerciements manuscrits 

aux enfants dont voici le texte : « Mes chers amis (es), Un dicton malgache dit 

aussi : « Sambatra lavitra  ny manome  noho ny mandray » Ceci dit : heureux est 

celui qui donne que celui qui reçoit. J’étais agréablement surpris et très ému de 

ce que vous avez fait hier. C’était le plus beau cadeau de ce long périple à la 

rencontre de la bienveillance française en ces temps durs. Je garde dans mon 

cœur le souvenir merveilleux de ce geste.  A tous, je remercie. Au nom de tous 

les enfants et jeunes malgaches, je vous remercie. Que la Paix de Dieu soit 

toujours avec vous. Misaotra, mankasitraka, mankatelina   (éternelle 

reconnaissance). » 

 
 

 

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

N° 31 –  Dimanche 16 avril 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carinedenaurois@yahoo.fr
mailto:becquartjuliette@gmail.com
http://www.diocese-avignon.fr/
http://www.diocese-avignon.fr/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


vie doit également guider les politiques mises en place par les gouvernements. (…) 
Ce droit à la vie doit aussi nous amener à garder les personnes âgées, les personnes 

handicapées et les plus vulnérables à l’avant-garde de nos politiques de 
développement ». Mgr Auza, observateur permanent du Saint-Siège auprès des 

Nations unies, le 5 avril 2017. 
 

CONFESSIONS 
  

Vendredi Saint  

14 avril 

16h à 18h 

20h15 à 21h 

Sanctuaire de Rochefort 

Sainte Thérèse 

Samedi Saint 15 9h30 à midi Collégiale 
 

 

Chemin de Croix : Vendredi  Saint 14 avril :  
Sanctuaire ND : chemin de Croix pour les enfants à 14h 
Pujaut               : à l’église paroissiale à 15h 
Villeneuve        : à la Collégiale de Villeneuve à 15h 
Sanctuaire ND : rendez-vous au pied de la colline à 15h  

 

Horaires des messes du samedi 15 au dimanche 23 avril. 
 
 

Sam 15 21h Ste Thérèse – Veillée Pascale  Samedi Saint 

Dim 16 9h 
11h 
18h 

Rochefort, Collégiale 
Ste Thérèse, Pujaut, Saze 
Sanctuaire ND de Grâce 

Dimanche 

 de Pâques 

Lu 17 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 18 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer 19 15h  
18h30 

Centre Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 20 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 21 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 22 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale  (Veillée de Louange) 
 

 
 

  Pas de messes anticipées 

Dim 23 9h30 
11h 
18h 

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

 DIMANCHE DE LA 

MISERICORDE 

 
 

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. 
Mercredi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Vendredi 21. 19h-21h : Temps fort des 5èmes, à la Maison des Sœurs à Pujaut. 
19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Samedi 22. 14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local de Sainte Thérèse. 
 

Dimanche de la Miséricorde : « Merveille que je suis ! » Comme les années 
passées, une veillée de louange aura lieu le samedi soir à la Collégiale à 18 h. 
Pas de messes anticipées dans nos paroisses. Nous louerons le Seigneur 
Ressuscité, nous le louerons pour les merveilles que nous sommes !  
Une bonne manière de se préparer à la messe du Dimanche ! 
 

 

Mardi 25. 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la 
salle Rencontre de Rochefort. 
Mercredi 26. 10h : Messe à la Résidence la Samaritaine, à Villeneuve. 
Jeudi 27. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les 
Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 30. Messe de la Saint Marc en Provençal. La messe à la Collégiale est 
avancée à 10h.  

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Rodolphe VOIRIN  le 08/04 à 
Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Germaine FREMAUT le 
12/04 à Villeneuve. 
 

Notre famille grandit ! En  2015, les évêques étaient dans le monde : 5 304 ; les 
prêtres : 415 656 et les diacres permanents : 45 255. Le nombre des évêques a 
augmenté de 3,9% et les ordinations sacerdotales ont augmenté de 0,83% entre 2010 
et 2015. Les diacres permanents quant à eux ont augmenté de 14,4% entre 2010-2015. 
Les religieux non prêtres sont passés de 54 665 à 54 229 et les religieuses sont 
passées de 721 935 à 670 320. Les séminaristes étaient 116 843 en 2015, contre 118 
990 en 2010. En France, en cette Fête de Pâques, plus de 4500 adultes sont 
baptisés ! 


