
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de fin sans commencement ! 
  

Si, dans l’ordre de la création, il est juste de dire qu’il n’y a pas de commencement 
sans fin, il est aussi vrai de dire qu’il n’y a pas de fin sans qu’elle soit suivie d’un 
commencement et la vie continue ! 

 

            Nous approchons ainsi de la fin de l’Année de la Miséricorde. Elle se clôture 
dimanche prochain dans les diocèses  à 16 h à la cathédrale de Nîmes et le dimanche 
suivant, le 20 octobre, à Rome. La fin ? Et après ? Bien évidemment, si l’Année de la 
Miséricorde se termine, la Miséricorde devra encore être le fil conducteur de la mission de 
l’Eglise tout au long du millénaire qui ne fait que commencer. On n’arrête pas la 
Miséricorde ! Au contraire, cette année, qui n’était pas un but en soi, doit nous encourager 
à être toujours plus miséricordieux à l’avenir. Le monde n’aura pas moins besoin de 
miséricorde ! 
 

De ce point de vue, un petit retour en arrière peut nous aider. Nous avons tous 
vécu déjà des « années à thème ». Sans trop remonter dans le temps, pensons à la grâce 
immense que fut le grand Jubilé de l’an 2000, déjà qualifié par saint Jean Paul II d’"Année 
de la Miséricorde". Mais nous avons vécu aussi l’Année Saint Paul, l’Année du Sacerdoce, 
l’Année de la Foi, l’Année de la Vie consacrée. Qu’en reste-t-il ? Il est bon de se poser la 
question avant de savoir ce qui pourra rester de l’Année de la Miséricorde. 

 

            Bossuet prêchait : "Messieurs, il ne suffit pas qu'un Dieu se donne, il faut encore 
qu'on le reçoive" ! Accueillons, recueillons toujours, tout ce que Dieu nous donne dans son 
Eglise pour en vivre toujours davantage. Que ce qui est fini continue de porter du fruit dans 
le temps comme le fait, de tout temps et pour tous les temps, l’Eucharistie à laquelle se 
préparent de nombreux enfants de nos paroisses. En la célébrant, nous faisons mémoire 
de la Passion du Christ pour qu’elle nous fasse vivre d’amour aujourd’hui ... et toujours. 

 

P. Cyril FARWERCK                                      
 

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).  
 

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.  
 

Collecte nationale du Secours Catholique : 19 et 20 novembre. 
 

Vendredi 2 décembre. 20h30 : Soirée témoignage : 4 jeunes, de la 

Communauté Cenacolo, témoignent de leurs parcours (drogue, alcool, autres 

addictions). A la Chapelle de l’hospice, en face le presbytère, à Villeneuve.  
 

Samedi 3. 9h-12h30 : Réunion d'information du réseau Welcome Grand 

Avignon, pour l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Au Centre 

Magnanem. 
 

Samedi 3. 9h-16h45 : Journée de rencontres et de témoignages, pour tous les 

acteurs et les bonnes volontés qui souhaitent vivre la fraternité, à la lumière de la 

Miséricorde. A la maison diocésaine de Nîmes. http://nimes.catholique.fr/ 
 

Samedi 3. 14h30-17h : 1ère rencontre de préparation au mariage avec les futurs 

mariés de 2017 au Sanctuaire ND de Grâce à Rochefort. 
 

Samedi 3 et dimanche 4. Vente des Lumières de Noël à la sortie des messes, 

au profit du Secours Catholique. 
 

Samedi 3. 9h-16h45 : Le Pôle solidarité organise une rencontre des acteurs de 

solidarité, dans un mouvement ou à titre personnel. Conférence, témoignages, 

échanges. Thème : A la lumière de la Miséricorde de Dieu, approfondir le sens de 

votre engagement, comment se vit la solidarité dans le Gard.  A la Maison 

diocésaine de Nîmes. Contact : 04.66.28.65.88 pole.solidarite@eveche30.fr 
 

 

Denier de l'Eglise : merci d'y penser avant la fin de l'année. 
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Horaires des messes du 5 novembre au 13 novembre 2016 
 

Sam 5 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 6 9h30 
11h 
18h 

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

32EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

Lu 7 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

   

Ma 8 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 9 14h45 
 18h30 

Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 10 9 h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Léon le Grand 

Ve 11 9h 
10h30 

Collégiale de Villeneuve 
Saze  

S. Martin de Tours 

Sam 12 9h 
11h 
18h 

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

S. Josaphat 

Dim 13 9h30 
11h 
18h 

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

33EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 
CALENDRIER PAROISSIAL  

 
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 

 

Ce dimanche, Loto paroissial de Pujaut  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, 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. 
 

 

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. 

14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle 
Rencontre, à côté de l’église. 

Mercredi 9 novembre, 20h30, Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 
Temps d’échange autour du thème : « Communiquer avec les morts ? ».  

Eléments de réflexion, avec le Père P. GAUZY. 
 

Jeudi 10 novembre, 15h, Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort : 
Temps d’échange autour du thème : « Communiquer avec les morts ? ».  

Eléments de réflexion, avec le Père P. GAUZY. 
 

Jeudi 10. : 18h30, Réunion des parents dont les enfants d'âge scolaire, demandent le 

baptême. Chapelle de l'Hospice, Villeneuve.  

Samedi 12. 14h-18h : Temps fort des 6èmes au local des jeunes à Sainte Thérèse. 
18h à 21h : Rencontre  de l’Aumônerie des lycéens, au presbytère de Villeneuve. 
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. 
Mardi 15. 9h : Réunion des catéchistes à Sancta Maria. 

14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve au presbytère. 
20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1210-1284, au Presbytère de 
Villeneuve 
Mercredi 16. 9h30-11h30 : Equipe d’Animation pastorale au presbytère de Villeneuve. 
15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
 

Samedi 26 novembre 2016 à 18h, à la Collégiale de Villeneuve lès Avignon 
VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE. 

AIME LA VIE ! AVEC MARIE, MERE DE MISERICORDE 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 29/10 : Matthieu COLIN et Pauline 
LASSIGNARDIE à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 3/11 : Véronique 
MALAURE aux Angles. Le 4/11 : Marinette DAMAZ aux Angles ; Marie SOUCHON à 
Villeneuve. Le 5/11 : Antoine PFEIFER à Saze. 
 

Ont été marqués de l’Esprit Saint le Don de Dieu : Paul AMBLARD, Stéphanie 
BOURRET, Emilien CAGNOLO, Coline CHATON CROUZIER, Jade DALMAS, Joseph LEURET, 

Florian MIZANDJIAN, Neuza SEBASTIAO, le dimanche 16 octobre à Sainte Thérèse. 
 

Clôture de l’année sainte : Dimanche 13 novembre, à la Cathédrale de Nîmes à 16 h. 
 


