
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Bénédictions ! 
                                       

          Lors de la Messe de rentrée de notre Ensemble Paroissial, les catéchistes et 
animateurs d’aumônerie ont reçu une bénédiction spéciale afin que le Seigneur les 
soutienne dans leur mission. C’était, dans l’Eglise, ce jour-là, à Rome, le Jubilé des 
catéchistes. Dans notre diocèse, ils sont invités ce samedi à la cathédrale de Nîmes 
pour faire leur démarche jubilaire. « Regarde, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes 
qui se proposent pour assurer la catéchèse ; par ta bénédiction, confirme leur 
disposition pour qu’ils s’instruisent d’abord en méditant ta Parole et en respectant toute 
la doctrine de l’Eglise. Qu’ils puissent à leur tour enseigneur leurs frères et te servir 
avec joie en même temps que ceux-ci ». Le texte de la bénédiction qu'ils ont 
reçue semble être un fidèle écho des paroles que saint Paul adresse à Timothée dans 
la lecture de ce dimanche. 
 
         Dans la joie ou dans la peine, Dieu nous bénit, -c’est-à-dire Dieu nous fait du 
bien-, pour que tous, là où nous sommes, dans les circonstances concrètes de notre 
vie, au gré des rencontres, au hasard des circonstances, nous puissions « prendre 
notre part à l’annonce de l’Evangile », même si c’est parfois difficile ou douloureux. 
 

         De bénédiction, il en est aussi question pour ceux qui se préparent au mariage. 
Dieu veut bénir ceux qui s’engagent définitivement l’un envers l’autre pour fonder une 
famille, pour transmettre la vie. La bénédiction nuptiale, reçue au jour du mariage les 
accompagnera toute leur vie. Alors que commencent les préparations au mariage de 
l’année prochaine, nous portons dans la prière tous ceux qui regardent vers le 
Seigneur. Qu’ensemble nous puissions dire : « Seigneur, augmente en nous la foi » ! 

  
 

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. Contact :Juliette Becquart  06 52 62 87 07 becquartjuliette@gmail.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 ». 
 

Mgr Wattebled réunit tous les membres des Conseils de Pastorale du Diocèse pour un 
temps de lecture de l’Exhortation du Pape François : la Joie de l’amour, le samedi 15 
octobre. 
 

Encore le Carmel !  Avant la béatification du Père Marie Eugène, c’est la Bienheureuse 
Elisabeth de la Trinité qui sera canonisée à Rome, par le Pape François, le 16 octobre. 
 

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.  
 

  O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, 
immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité ! Que rien ne puisse 
troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute 
m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère ! Sainte Elisabeth de la Trinité. 
  
 

 
 

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

                               N° 5 –  Dimanche 2 octobre 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. 
Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr  
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Horaires des messes du samedi 1er  octobre au dimanche 9 octobre 2016 
 

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 

Lu 3 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

B. Vierge Marie  

Ma 4 9h  
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

S. François d’Assise  

Mer 5  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 6 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

 S. Bruno 

Ve 7 8h30 Chapelle des Pénitents 
 

Notre Dame du Rosaire  

Sam 8 9h 
11h 
18h 

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

 
B. Vierge Marie 

Dim 9  9h30 
11h 
18h 

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

28EME  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 : Adoration et Louange avec le Groupe de prière 
Charismatique, à l’église des Angles;  à  20h30 : Répétition avec la chorale Sainte Casarie 
au local 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. 
 

Samedi 1er : 10h30-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs à Pujaut. 
19h-21h : Rencontre 
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 16h30.  
Mardi 4. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Mercredi 5. 9h30 - 11 h 30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, à Villeneuve. 
15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, 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. 
20h30 : Rencontre de préparation au Baptême au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 8. 14h : 1er Temps fort des 6èmes , au local des jeunes de l’église Sainte Thérèse. 
Dimanche 9. Après la messe à Rochefort, inauguration du local Rencontre, restauré cet 
été. 

Dimanche 9. 15h : Vœu du Feu au Sanctuaire ND à Rochefort. Le 8 octobre 1638, après 

minuit, un incendie se déclara dans le village de Rochefort, dans une étable. Favorisé par 

un vent violent, le feu prit de l’ampleur. Pressés par le danger, les habitants eurent recours 

à Notre Dame de Grâce et firent vœu d’aller, à perpétuité, tous les ans, en procession, à 

la chapelle située sur la montagne si, par les prières et l’intercession de la Divine Mère, il 

plaisait à Dieu de les délivrer de ce danger imminent. Dès l’instant que ce vœu fut fait, on 

vit le feu s’arrêter et s’éteindre. Le 9/10/1938, à l’occasion du tricentenaire, une  plaque de 

marbre, bénite solennellement par Monseigneur GIRBEAU, Evêque de Nîmes se trouve 

au Sanctuaire à Rochefort. 

Mardi 11. 20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, au presbytère de 

Villeneuve. Lire les § 1135-1209. 
Mercredi 12. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
20h30 : Rencontre de l'équipe de préparation au baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 14. 14h : Grand Nettoyage à l’église Sainte Thérèse. Merci aux bonnes 
volontés. 
Samedi 15. Rencontre des catéchistes : 9 h messe à la Collégiale, puis rencontre au 
presbytère de Villeneuve suivie du repas. 
Dimanche 16. 10h30 : Célébration de la Confirmation par Mgr Robert Wattebled  à l’Eglise 
Sainte Thérèse suivie du verre de l’amitié autour de l’Evêque et des Confirmés. 
Mercredi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 24/09 : Antonin 
JOUBERT et Robin MONIER à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 24/09 : Alexis GAUTIER et Alexandra 
FASSOLD aux Angles ; Denis SARDO et Céline PERLA à Rochefort ; Adrien JEANNOT et Yoha 
DE BARRY à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 24/09 : Geneviève 
LORFEUVRE aux Angles. Le 27/09 : Thierry DUMANOIR à Villeneuve. 


