
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Exhortation apostolique du pape François 

Notre Père Evêque a convié les membres des conseils paroissiaux du 
diocèse à une exhortation sur notre mission à la lumière de son message. Inspirée  
d’ « Amoris Laetitia », c’est une invitation à une conversion pastorale et missionnaire 
inspirée des propres attitudes de Jésus, un appel à annoncer la miséricorde où la 
grâce du Seigneur agit dans nos fragilités : Jésus priait, guérissait enseignait et 
accueillait : les plus démunis, L’aveugle de naissance, les lépreux, les paralytiques, 
les pêcheurs : la samaritaine, Marie Madeleine, le « bon larron »  les chercheurs de la 
volonté de Dieu : Les apôtres, Nicodème Joseph d’Arimatie, Lazare. 

 

                   Notre mission est d’accueillir et d’accompagner nos frères et les écouter 
en cherchant à discerner, les aider à discerner. 

 

La difficulté du discernement : Jésus qui savait parfaitement accueillir ceux 
qui ne voulaient que le bien savait aussi dénoncer l’hypocrisie de certains ou les 
propos insensés de ses proches. Comment apprendre à discerner nous-mêmes ou 
aider à discerner ceux que nous accompagnons qui désirent, " là où ils sont ", faire la 
volonté de Dieu ? Et souvent sortir d’une situation impossible ! Si nous n’avons pas la 
solution nous pouvons avec l’aide de l’Eglise et du Seigneur les encourager à faire 
confiance au Seigneur, même s’ils ont rompu tel engagement. La persévérance dans 
les années dans la fidélité à son nouvel engagement, ses services dans les actions 
caritatives et à l’Eglise là où il en est, sont signes d’un cheminement positif pendant 
lequel il a besoin d’être accompagné. 

 
Merci Seigneur, merci pour cette mission qui nous dépasse, mais avec le 

secours de ta grâce tout est possible.    
                                     Pour le conseil pastoral, Bertrand WALTER 

 

 

Vivre la Miséricorde avec Saint François de Sales : Samedi 29 octobre de 9h à 
17h, au Monastère de la Visitation, 1, boulevard Joseph Désanat – 13150 Tarascon. 
Une journée pour tous, animations spécifiques pour les plus jeunes. Eucharistie, 
conférence, échange repas tiré du sac, carrefours, adorations. Inscriptions auprès 
de la communauté au 04.90.91.04.40 ou vivejesus@orange.fr (préciser l’âge des 
enfants !).  
 

La Grande Guerre 1914 - 1918 : L’engagement de l’Eglise Catholique du Gard : 
Exposition du 29 octobre au 27 novembre, à la Maison Diocésaine, 6, rue Salomon 
Reinach à Nîmes organisée par la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Avec le 
concours des Archives du Diocèse, de l’Académie de Nîmes, du Conseil 
départemental du Gard, du Musée du Vieux-Nîmes, de l’Institut saint Stanislas et de 
collectionneurs privés. Samedi 22 octobre, à 14 h, à la Maison du Protestantisme, 
rue Claude Brousson à Nîmes, Conférence de Vanessa Riter : La grande Guerre 
illustrée par les cartes postales de l'Académie de Nîmes (Entrée libre).  
 

Avec les « chrétiens d’Orient » à Alès : Dimanche 30 octobre 2016 à 14h30 
Conférence : « Les défis actuels des chrétiens d’Orient » par Mgr Brizard, ancien 
directeur de l’Œuvre d’Orient, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 30100 Alès. 
 

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 
 

Loto paroissial de Pujaut : dimanche 6 novembre à 15h30, à la salle polyvalente. 
Toute l’aide que vous pourrez nous apporter sera la bienvenue : confectionner des 
pâtisseries qui seront vendues le jour du loto, apporter des lots pour garnir les 
quines (à la messe des dimanches 23 et 30 octobre), aider pour l'installation de la 
salle polyvalente le dimanche dès 9h30, ou l'après-midi pour la vente des gâteaux 
et boissons, et le soir pour ranger. D’avance, un grand merci de nous aider, par votre 
générosité et votre bonne volonté, à maintenir dans notre paroisse une rencontre 
familiale et conviviale. Le conseil économique de Pujaut. 
 

CLOTURE DE L’ANNEE SAINTE : Dimanche 13 novembre, à la Cathédrale de 
Nîmes à 16 h. 
 

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.  
 

Le presbytère de Rochefort sera ouvert exceptionnellement le lundi 30 octobre au 
lieu du mardi 1er novembre, de 9h30 à 11h. 
 
 
 

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

                               N° 8 –  Dimanche 23 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivejesus@orange.fr
http://www.meredemisericorde.org/
http://www.pere-marie-eugene.org/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 22 octobre au dimanche 30 octobre 2016 
 

Sam 22 9h 
11h 
18h 

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

S. Jean-Paul II  
 

Dim 23 9h30 
11h 
18h 

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

30EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

Lu 24 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

   

Ma 25 9h  
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

  

Mer 26  18h30  Collégiale de Villeneuve  

Je 27 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

 

Ve 28 8h30 Chapelle des Pénitents 
 

Sts Simon et Jude 

Sam 29 9h 
11h 
18h 

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

B. Vierge Marie 

 

Dim 30 9h30 
11h 
18h 

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

 

31EME  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 22. 18h-21h : Rencontre des lycéens, au presbytère de Villeneuve 
Messes de Toussaint : 
 

  Mardi 1er novembre 9h30 Les Angles, Pujaut 
11h Collégiale, Rochefort 
18h Sanctuaire N.D à Rochefort 

   

 Mercredi 2 novembre 11h Sanctuaire N.D à Rochefort (seront cités les défunts 
de Rochefort et de Saze) 

18h30 Collégiale de Villeneuve (seront cités les défunts de 
Villeneuve et les Angles) 

18h30 Pujaut (seront cités les défunts de Pujaut) 
 

 

Mercredi 2. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié à Villeneuve. 
Jeudi 3. 9h15-10h15 : Célébration des CE2-CM2 de Sancta Maria à la Collégiale. 
Vendredi 4. 9h-10h : Célébration des CP/CE1 à Sancta.Maria. 
Dimanche 6. Préparation à la première communion pour les enfants de Sancta Maria et 
de Pie XII : de 10 h 45 (collégiale) à 16 h 30 (Sancta Maria). 
Mardi 8. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
 

 

Mercredi 9 novembre à 20h30 à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve, ou 
le Jeudi 10 novembre à 15h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort 

pour un temps d’échange autour du thème : « Communiquer avec les morts ? ». 
Eléments de réflexion, avec le Père Pierre GAUZY. 

 

 

Dimanche 13. Journée des servants de Messe.  Rendez-vous 10 h 45 pour la messe 
à la collégiale suivie du repas au presbytère préparé par les séminaristes (ne pas 
apporter de pique-nique !). Fin de la journée à 16 h 30 au presbytère de Villeneuve. 
 

 

 

    VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE 

AIME LA VIE ! AVEC MARIE, MERE DE MISERICORDE 
          Samedi 26 novembre 2016 à 18h 

    à la Collégiale de Villeneuve lès Avignon 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 15/10 : Theüs FOGLIA 

MORESI à Villeneuve. 

 

              Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 15/10 : Sunny LEQUEMENT et Laura 
CIRANNI à Villeneuve ; Stéphane SAÏN et Diana KURKDJIAN à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15/10 : Marie LEYDIER 

à Villeneuve ; André MEDINA-REVEILLET à Rochefort. Le 18/10 : Charles MAZARS à 
Villeneuve. Le 19/10 : Noëlle FOURNIER à Pujaut. 
 


