
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jubilé de l’Œuvre du Suffrage 
  

Vendredi 18 novembre aura lieu à Nîmes le Jubilé de l’œuvre du Suffrage. 
Œuvre fondée par l’Abbé Serre, encouragé en cela par le Saint Curé d’Ars, elle met en 
pratique une des œuvres de Miséricorde spirituelle : la prière pour les défunts. L’œuvre 
du Suffrage a aussi pour but de favoriser le développement de la foi et de l'espérance 
chrétienne au moyen de la catéchèse sur les fins dernières à la lumière du mystère de 
la Résurrection du Christ, sur la communion des saints et la signification de la prière 
pour les défunts. Elle favorise encore le témoignage personnel et communautaire 
rendu par les catholiques à la foi et à l'espérance en la résurrection des morts et à la 
vie éternelle. Elle les invite à  demander la célébration de messes pour les défunts 
recommandés et pour tous les autres défunts, notamment ceux pour qui personne ne 
prie. 
             Chaque année, l’Œuvre a son Pèlerinage au Sanctuaire de  Rochefort, début 
Septembre. 

  

Voici le programme du Jubilé : 14h30 : Rendez-vous au cimetière St Baudile, 
au carré des prêtres derrière la chapelle, pour la bénédiction des tombes et le chapelet 
des morts. 15h15 : Église Ste Jeanne d’Arc. Conférence du Père André CHAPUS  
« Prier pour les défunts, une œuvre de miséricorde ». 16h15 : Chapelet marial médité 
par le Père Jean-Claude RODRIGUEZ, Vicaire général de Nîmes. 17h : Messe 
présidée par Mgr Robert WATTEBLED. 
  

Dans la lumière de la grande Fête de la Toussaint, prions pour tous les défunts. 
C’est un acte de foi et d’amour. 

 

Sur ce sujet, un petit texte rédigé par le diocèse est à votre disposition sur le 
site de la paroisse ou dans les églises. 
  

P. Cyril FARWERCK                                      
 

Messe solennelle de clôture du JUBILE de la MISÉRICORDE, présidée par 
Mgr Robert Wattebled, dimanche 13 novembre à 16 h, à la  Cathédrale Notre 
Dame et Saint Castor – Nîmes 
 

 
     

  Le  dimanche 20 novembre est  le rendez-vous traditionnel de la  collecte 
nationale du  Secours Catholique. Cette année, cette journée a lieu au moment 
où le Pape  François clôture l’année de la Miséricorde. Heureuse coïncidence 
qui nous rappelle que nous sommes invités à continuer les œuvres de 
miséricorde et approfondir la Miséricorde du Christ que nous découvrons en 
rencontrant les plus pauvres, les plus malheureux, les plus 
rejetés…Rencontrer, écouter, s’intéresser à leur histoire, mais aussi agir avec 
eux… C’est à ces actions (qu’elles soient de proximité ou plus lointaines) que  
le Secours Catholique vous invite à vous associer par votre générosité et votre 
ouverture de cœur. D’avance merci. 
 

Vendredi 2. 20h30 : Veillée de prière et témoignage avec le Cenacolo, à 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. 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 
 

 

       « Avec la foi arrêtons-nous auprès des tombes de nos 
proches, priant aussi pour les morts dont personne ne se 
souvient » Pape François. 
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COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux » 

mailto:pole.solidarite@eveche30.fr
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du 12 novembre au 20 novembre 2016 
 

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 

Lu 14 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

   

Ma 15 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. ALBERT LE GRAND 

Mer 16  15h 
 18h30 

Centre Paul Gâche  
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 17 9 h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Ste Elisabeth de Hongrie 

Ve 18 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 19 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 20 9h30 
11h 
18h 

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

NOTRE SEIGNEUR CHRIST 

ROI DE L’UNIVERS 

 

CALENDRIER PAROISSIAL  
 

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

Vendredi 18. 20h30 : Rencontre de l’Ecole de prière, Fraternité de la présentation de 
Marie, à la maison des sœurs de pujaut. 
Lundi 21. 8h : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
 

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 enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 5/11 : Raphaël MEILLE  

à Villeneuve.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 7/11 : Marie 
DELARCHE aux Angles. Le 9/11 : Joseph OLIVER aux Angles ; Magno DOTARI à 
Pujaut. 
 

Vente de Missels des dimanches à la sortie des messes : 9 EUR. 
 

Vendredi 18. 20h30 : Veillée « Jeunes », en présence des reliques de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus vers la béatification du père Marie-Eugène. Témoignage du père 
René-Luc. Prier et Louer, avec le groupe Injoy. Renseignements : 06.31.21.86.89. A 
Saint Ruf  à Avignon. Entrée libre.  
 

L'association DIRE : Rencontre à la Médiathèque Jean Louis Barrault, rocade avenue 
de la Trillade, à  Avignon le jeudi 24 novembre à 20h. Dans un monde perturbé : les 
chemins de la paix intérieure. Intervenants Jean RINGENBACH, bouddhiste, Jean 
Philibert, prêtre catholique, un représentant de l'association l’Isthme 84, et une 
organisatrice de rencontres méditerranéennes sur le soufisme. Contacts : Christian 
Saget : 06 02 30 89 83 ou Noêlle Bourgerie 06 75 80 18 67. 
 

Denier de l’Eglise : chaque année, la campagne du Denier de l’Eglise est lancée au 
début du Carême dans notre Diocèse et le dimanche des Rameaux dans notre 
Ensemble Paroissial. Elle se poursuit très discrètement tout au long de l’année. En fin 
d’année vient le moment de la relance. Un effort est toujours nécessaire pour trouver 
de nouveaux donateurs et maintenir, voire améliorer, les finances du Diocèse. Notre 
Ensemble peut contribuer généreusement comme chaque année. Au milieu de 
nombreuses autres sollicitations ponctuelles ou régulières, n’oublions pas notre Eglise 
qui n’a pas d’autres ressources que notre générosité. Merci à tous ceux qui lui 
permettent de vivre et à tous ceux qui vont le faire d’ici la fin de l’année. Il est important 
de le faire avant la fin décembre pour bénéficier de la réduction d’impôts. 


