
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

« Homme de Dieu » 
  

« Homme de Dieu » : c’est ainsi que saint Paul qualifie Timothée. « Toi, homme de 
Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, et la douceur ».  

 

Voici, en cette messe de rentrée et en quelques mots seulement, un beau 
programme pour les hommes et les femmes de Dieu  que nous sommes et que nous 
voulons être davantage. Cela n’est pas automatique. Cela ne se fait pas avec seulement 
avec de bonnes intentions. « Mène le bon combat, celui de la foi garde le commandement 
du Seigneur » poursuit saint Paul. La vie chrétienne est un combat. Il faut s’y préparer, il 
faut s’entraîner, il faut se mettre toujours plus à l’école de Celui qui le premier a combattu 
et vaincu le péché, le mal, la mort : le Christ. 

 

« Homme de Dieu » personne ne peut l’être par lui-même, sans Dieu et sans ses 
frères en humanité. Dieu nous aide par sa grâce ; aidons-nous les uns les autres à être 
toujours plus des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, dont la vie dépend toujours 
plus de Dieu et reflète, témoigne, manifeste sa présence. 

 

Hommes et femmes de Dieu, notre paroisse en a et en demande encore : pour nous 
aider les uns les autres, pour ne laisser personne devant la porte de l’Eglise et pour que 
tous puissent goûter la joie chrétienne. 

 

Hommes et femmes de Dieu arrivés dans nos paroisses ces derniers mois, soyez 
les bienvenus ! L’Esprit Saint vous a préparé une place : sachez la prendre, en nous 
poussant un peu s’il le faut ! Après la grâce de Dieu, notre Ensemble Paroissial ne vit que 
de la bonne volonté de ses membres. Que la docilité de chacun à l’Esprit Saint fasse porter 
du fruit à tout ce que nous pourrons vivre tout au long de cette année. Que Notre Dame de 
Grâce, Mère de Dieu et de l’Eglise, intercède pour nous.  

 
P. Cyril FARWERCK 

 
 

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. 
 

Rassemblement « Prière des Mères ». Tous les groupes "Prière des mères" de la région 
sont invités à se retrouver le mardi 4 octobre de 8h30 à 15h à la paroisse Notre Dame de 
Lourdes à Avignon (au programme : messe, enseignement, prière des mères, pique-nique, 
adoration, confession, rencontre avec la responsable régionale...). Toutes les mamans 
qui ne connaissent pas ou peu ce mouvement ou qui souhaiteraient être accueillies 
dans un groupe, sont les bienvenues à cette journée. N'hésitez pas à en parler autour 
de vous ! Site : prieresdesmeres.com 
 

Formation sur le combat spirituel : Samedi 8 et dimanche 9 octobre, au Sanctuaire à 
Rochefort, avec Sabine Poujade, responsable nationale de la formation à Mère de 
Miséricorde. Ouvert à tous ceux qui accompagnent. 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 ». 
 

Pause spirituelle avec Saint Ignace : Mercredi 19 octobre de 20h à 22h, au Sanctuaire 
à Rochefort. Une soirée pour prendre de la hauteur avec la Parole de Dieu. Inscription au 
06 45 59 26 04 ou Mariehelene.majorel@orange.fr  
 

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. Les 
personnes qui ne disposent pas d’internet et veulent s’inscrire peuvent le faire en 
contactant le secrétariat paroissial. 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. Un covoiturage est 
envisagé.  
 

Lire la Bible : Formation avec le P. Philippe Mercier, professeur émérite de l’Université 
catholique de Lyon,  au sanctuaire ND à Rochefort, le samedi 26 novembre de 9h à 12h30 
et le samedi 10 décembre de 9h à 12h30 et 14h à 16h30. Renseignements : Bruno Cabane 
au 04 90 15 49 34   cabane.bruno@numericable.fr  Possibilité de déjeuner sur place après 
réservation une semaine avant : tel : 04 90 31 72 01 (12,50 €) 
 
 
 
 

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

                               N° 4 –  Dimanche 25 septembre 2016  

Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve 04.90.25.46.24 

Du lundi au samedi : 9h30-11h30 // Du Lundi au Vendredi : 15h-17h30 

Permanence à Rochefort du Gard : Avenue Frédéric Mistral, BP 48 

30650 Rochefort  04.90.26.64.19 -  Le Mardi de 9h à 11h. 
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Horaires des messes du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2016 
 

Sam 24 9h 
11h 
18h 

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

 
B. Vierge Marie 

Dim 25  10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

26EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

Lu 26 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

Sts Côme et Damien 

Ma 27 9h  
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

S. Vincent de Paul 

Mer 28  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 29 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

Sts Michel, Gabriel et Raphaël 

Ve 30 8h30 Chapelle des Pénitents 
 

S. Jérôme 

Sam 1er  9h 
11h 
18h 

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

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Dim 2  9h30 
11h 
18h 

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

27EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

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. 
 

Vendredi  23. 18h : Les personnes qui ont participé aux visites guidées de la Collégiale 
cet été, se retrouvent pour faire le point sur cette nouvelle initiative, au presbytère de 
Villeneuve. 
Mardi 27. 9 h : Rencontre des Catéchistes de Sancta, à Sancta.  
Mercredi 28. Rencontre des prêtres du Doyenné.  
20h30 : Rencontre de l’Equipe de Préparation au Mariage au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 29. 20h30 : Rencontre du Conseil Pastoral au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 1er /10 : 10h30-12h : Rencontre d’Eveil à la Foi à la maison des sœurs à Pujaut. 
Dimanche 2 : Temps fort pour les CE2 (et CM1 qui ne l’ont pas encore suivi) de Sancta 
et Pie XII sur Le Nouveau Testament. Rendez-vous 10 h 45 pour la messe à la 
Collégiale; pique-nique à Sancta. Fin de la rencontre à 16 h 30.  
Mercredi 5. 9h30 - 11 h 30 : Rencontre de l’EAP à Villeneuve. 
Jeudi 6 : 20h30 : Rencontre de tous les paroissiens de Pujaut, à la salle polyvalente à 
Pujaut. 
Vendredi 7. 19h30-21h30 : 1ère Rencontre des jeunes à partir de la 4ème, au local des 
jeunes de l’église Sainte Thérèse. 
Samedi 8. 14h : 1er Temps fort des 6ème , au local des jeunes de l’église Sainte Thérèse. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 18/09 : Louisa CAVASINO, 
Mattéo TUCCONI, Giulia MOLINARI à Villeneuve ; Paul NAVIERE, Emma et Clément 
LORIETTE, Lucy SIBILLE à Pujaut.  

 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 17/09 : David SIBILLE et Marie-Gaëlle LORIETTE 

à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 19/09 : Roger VEYRIE à 
Villeneuve ; Anne-Marie CAMROUX à Rochefort. Le 20/09 : Thérèse COINTRE aux Angles. 
Le 23/09 : Marie-Thérèse CHEVALIER, Jean-Baptiste SILVANO aux Angles. 
 

Journées du Patrimoine : Sur les deux journées, la Collégiale a accueilli 1107 personnes, 
la Chapelle des Pénitents Gris, 938 et la Chapelle de l’Hospice, plus de 720 personnes. 
Merci aux personnes qui accueillaient les visiteurs. 
  

Vocation. Notre paroisse est heureuse pour l’entrée, au début de ce mois, de 
Sophie LEROY dans la communauté de la Famille Missionnaire de Notre-Dame, à Saint 
Pierre de Colombiers en Ardèche. Notre prière l’accompagne. Et continuons de prier pour 
les vocations.  
  

Séminaristes. Cette année nous accueillons dans notre Ensemble paroissial 3 
séminaristes : Benoît FAYOL, déjà présent ces deux dernières années et qui revient pour 
un an, Olivier Rousseau du diocèse de Versailles et Christophe SAVIOZ qui vient de Suisse 
et qui entre au Séminaire de Vénasque pour les MEP (Missions Etrangères de Paris).  
  

Site. Depuis son lancement avant l’été, le site de l’Ensemble paroissial a reçu plus de 8600 
visites. 
 

Fête de Saint Pio : Vendredi 23 septembre, au Sanctuaire à Rochefort  « 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. 


