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

N° 37 –  Dimanche 21 mai 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 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

 

Fidélité 
 

             La fidélité est une qualité de l’amour. L’amour se mesure à la fidélité. Ainsi, 
nous dit Jésus, celui qui m’aime gardera mes commandements (Jn 14, 15), il sera 
fidèle. Il les garde, non pas comme un trésor inerte, non comme de belles vérités à 
contempler mais qui n’engagent à rien, mais comme une Parole vivante, une Parole 
qui fait vivre selon ce qu’elle dit. 
            Ceux qui ont trouvé un tel trésor, -que ce soit la Parole de Dieu pour les 
croyants ou toute autre vérité fondamentale et essentielle touchant la dignité 
humaine-, ne peuvent plus s’en séparer et toute leur vie s’en nourrira. Ils peuvent, 
en toutes circonstances, même les plus douloureuses ou brutales, les plus 
contradictoires, rendre compte de l’Espérance qui est en eux. Leur conscience 
restera droite tant qu’ils resteront fidèles (Cf. 1 P 3, 15). 
            C’est sans doute ce qui rend notre démocratie malade : des hommes et des 
femmes qui font de la politique avec la même constance qu’une girouette indique le 
sens du vent. Ils ne semblent avoir aucune conviction, aucune certitude, aucune idée 
pour laquelle ils sont prêts à se battre, même à travers les difficultés ou les échecs. 
Les partis politiques peuvent bien disparaître s’ils n’ont plus de convictions fermes à 
défendre, d’idées à garder dans la durée. Les hommes politiques qui changent d’avis 
sans arrêt sont un fléau pour une démocratie. Ils ne travaillent pas pour des idées 
touchant le bien commun mais pour être élus. Qui plus est, ce reproche ne concerne-
t-il pas aussi les électeurs que nous sommes, choisissant à chaque élection un 
bulletin de vote différent pour des raisons différentes ? L’inconstance des uns nourrit 
l’inconstance des autres. 
            Il est temps de retrouver le rocher sur lequel bâtir la maison commune afin 
que la pluie des intérêts personnels, les torrents de l’économie, les vents de la mode 
ne provoquent un écroulement complet (Cf. Mt 7, 27). Regarder vers le ciel devrait 
nous aider à garder les pieds sur terre. Belle fête de l’Ascension !     P. Cyril FARWERCK 
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».Horaires des messes du samedi 20 au dimanche 28 mai 2017 
 

Sam 20 9h 
11h 
18h 

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

S. Bernardin  

de Sienne  

Dim 21 9h30 
11h 
18h 

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

6EME DIMANCHE  
DE PAQUES 

Lu 22 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Ste Rita  
de Cascia 

Ma 23 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 24 18h30 Collégiale de Villeneuve (Messe du jour) 

Je 25 9h30 
11h 
11h  

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

Ascension du 
Seigneur 

Ve 26 8h30 Chapelle des Pénitents  S. Philippe Néri 

Sam 27 9h 
11h 
18h 

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

S. Augustin  
de Cantorbéry 

Dim 28 9h30 
11h 
18h 

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

7EME DIMANCHE 
 DE PAQUES 

  

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. 
 

Vendredi 19. 9h : Célébration pour les CP- CE1 de Sancta,à la chapelle de Sancta. 
20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au presbytère 
de Villeneuve. 
Samedi 20. Journée de retraite pour les enfants des paroisses en vue de la première 
communion. Messe à 9h à l’église de Tavel puis suite de la Journée à Manissy. 
10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, accompagnés de leurs parents, 
à la maison des sœurs de Pujaut.  
Ordination sacerdotale : Le 21 mai à 16 h, église Saint Baudile, ordination 
sacerdotale de Pierre NGUYEN, Augustin de l’Assomption par Monseigneur 
Robert WATTEBLED. 
Mardi 23. Rencontre des prêtres du Doyenné. 



Mercredi 31. 14h30 : Rencontre de l’équipe Art et Spiritualité, au presbytère de 
Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 14/05 : Olivia BARBA à 
Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 13/05 : Henriette 
POUZARD à Villeneuve. Le 16/05 : Francisco PERIS à Pujaut. Le 17/05 : Jacqueline 
GIRARD à Villeneuve. Le 18/05 : Joséphine MAZZONETTO aux Angles. Le 19/05 : 
Jeannine AUGUSTIN à Villeneuve. 
 

Partage de Carême : Lors de la soirée du Bol de Riz, du 29 mars, le montant 
récolté est de 2 939,50 €. Merci à tous les donateurs. 
 

Samedi 20 mai, de la Consolation au Sanctuaire ND à Rochefort : « Consolez, 
consolez mon peuple » Isaïe 40. Vous êtes touchés par la perte d’un enfant non né, 
vous souhaitez confier un proche concerné par cette situation, vous avez envie d’en 
parler, d’y réfléchir, d’être écouté. Venez prier pour la vie naissante, venez trouver la 
consolation auprès de l’équipe des relais de la miséricorde. Messe à 11h, pique-
nique partagé. 3h marche priante - chemin de la consolation : 14h adoration, 
confessions et écoute en présence du Père Pierre GAUZY. Organisé par l'équipe des 
Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde www.meredemisericorde.org 
 

Samedi 20 et Dimanche 21 mai : L'Hospitalité Saint Jean Paul II organise une 
quête à la sortie des messes des Angles, Saze, Villeneuve, Rochefort et Pujaut. Les 
quêtes serviront à aider certaines personnes malades qui souhaitent participer au 
pèlerinage annuel à Lourdes. Merci pour votre générosité. 
 

Dimanche 21. 18h : Concert à l’église de Pujaut avec la chorale Homilius.  
18h : Concert aux Jardins de l’Abbaye Saint André à Villeneuve lès Avignon, avec le 
chœur I SEDICI. Libre participation. 
 

Journée nationale pour la vie : 28 mai 2017. 
La Journée nationale pour la Vie est célébrée le dimanche de la fête des mères. 

Depuis l’année 2000, l’Union pour la Vie (UPV), les Associations Familiales 
Catholiques et Choisir la Vie s’attachent à ce que cette journée, conformément au 
souhait de Jean-Paul II, devienne la Journée de la promotion de la Vie et qu’elle 
puisse être l’occasion de témoigner de la grandeur de la maternité et de la valeur de 
la vie humaine dès sa conception. Chacun peut dire ce jour-là : « Merci maman ! ». 

« Que la France continue à favoriser, au sein de l’Europe et dans le monde, la 
recherche de la paix et du bien commun, le respect de la vie ainsi que la défense 
de la dignité de chaque personne et de tous les peuples. » Extrait du message du 
Pape FRANÇOIS au Président Emmanuel MACRON. 

http://www.meredemisericorde.org/


Changements de lieux pour les messes. Attention, en Juin, messes à Sainte 
Thérèse à 11 h le dimanche (et non à la collégiale) les 4 (Pentecôte), 11 (Sainte 
Trinité) et 18 juin (Saint Sacrement), ainsi que le samedi 10 juin à 18 h (et non aux 
Angles). Messe de « fin d’année » également le vendredi 23 juin à 18 h 30 à Sainte 
Thérèse : Fête du Sacré Cœur et journée mondiale de prière pour la Sanctification 
des prêtres et 25 ans de Sacerdoce. 
 

Mardi 13 juin : 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort. 

Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. Messe 

à 15 h. Inscription : Chantal LOUSTAU 04.86.81.41.95 ou Robert LLORCA 04.90.25.17.81 
 

L'association Welcome-JRS (Service Jésuite des Réfugiés) pour le Vaucluse-

Grand Avignon accueille cette année 7 migrants qui demandent l'asile en France. 

De nombreuses familles bénévoles se relaient toute l'année pour leur offrir 

l’hospitalité (une chambre, une écoute fraternelle et quelques repas partagés), mais 

l'accueil de l'été va être difficile à maintenir. Pour éviter de mettre fin aux accueils 

en juin, ce qui signifierait pour eux dormir dans la rue ou, par chance, dans les 

dispositifs du 115, l'association cherche des possibilités d’hébergement pour un ou 

deux d'entre eux en juillet ou en août seulement. Prendre contact avec Julie Garda-

Demonchy avignon-welcome@ntymail.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. 
 

Il y a projet de mariage entre : Le 1/07 : Alexandre HUMEAU et Anne-Charlotte 
TRIPLET à Pujaut. Le 8/07 : Cédric PASCAL et Kathy CHRISTEN ; Thiebault BRANCHES 
et Anaïs CHAMBON à Rochefort. Le 15/07 : Maxime LEROY et Amélie JOUBERT à 
Villeneuve. Le 22/07 : Antoine DANGOULEME et Sandrine LASSALLE à Saze. Le 29/07 : 
Jordan POUBLAN et Amandine FALCO à Pujaut. Le 05/08 : Paul-Louis LAFERRERE et 
Candice DE WULF à Villeneuve. Le 12/08 : Adrien CHABERT et Angélique MARTIN à 
Rochefort. Le 19/08 : Matthieu LABOUREAU et Léanne DECOUT à Saze. Le 26/08 : 
Thomas JUILLARD et Aldred CORDIER-COLIN à Villeneuve ; Gaëtan EVERARD et Marina 
RANERA à Rochefort. Le 2/09 : Sylvain FAULCONNIER et Marie VERDU à Coligny. Le 
16/09 : Yves LESCONNEC et Florence MASQUIN aux Angles ; Paul BROSSARD et Estelle 
FREYDIER à Villeneuve. Le 23/09 : Arthur VIALETTE et Marine CANU à Villeneuve. Le 
30/09 : Julien DUCRES et Charline MOTTE à Villeneuve. 
 

     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. 
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