Samedi 26. 15h30 : Le Cercle Algérianiste du Grand Avignon et des Pays de
Vaucluse organise, en la Salle des Conférences de la Mairie de Villeneuve,
Place Jean Jaurès, une conférence « A la rencontre des Chrétiens
d’Orient » par Mme Anne-Lise BLANCHARD, membre de SOS Chrétiens
d’Orient, de retour d’un séjour en Syrie. Notre conférencière se rend
régulièrement en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie et en Egypte et nous fera
part de ce qui s’y passe concrètement.
Samedi 3/12. 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- dimanche 4. Vente des Lumières de Noël à la sortie des messes,
au profit du Secours Catholique.
Samedi 3. 14h30-17h : 1ère rencontre de préparation au mariage avec les
futurs mariés de l’année 2017 au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort
du Gard.
Jeudi 8. Fête de l’IMMACULEE CONCEPTION de MARIE « Marie, Comblée
de Grâce » avec le père Pierre GAUZY, au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort
9h15: Laudes, conférence. 11h: Messe. 12h30 : Repas s’inscrire 0490317201
14h : Chapelet et Confessions. 14h30 : Conférence. 16h : Vêpres.
L’Eglise et la Politique. L’Eglise ne fait pas de politique mais elle éclaire la
politique. En exprimant des réserves ou en rappelant certains principes, elle ne
fait pas preuve d’intolérance, elle ne veut pas interférer mais elle veut éclairer
les consciences en les rendant capables d'agir de manière libre et responsable,
conformément aux exigences véritables de la justice. Elle accorde une attention
particulière à certains principes qui ne sont pas négociables. Parmi ceux-ci : la
protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception
jusqu'à sa mort naturelle; la reconnaissance et la promotion de la structure
naturelle de la famille ; la protection du droit des parents d'éduquer leurs
enfants.
« N’oublions pas ceux qui nous ont aimés et qui nous ont précédés
dans la foi, ainsi que ceux dont personne ne se souvient, le suffrage dans
la célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que nous
puissions offrir à leurs âmes ».
Pape François, 16 novembre 2016
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Bienheureux !
« Heureux, bienheureux… » était le refrain de l’Evangile du 1er Novembre, fête de
la Toussaint. L’Eglise, en ce 19 novembre, inscrit à son calendrier liturgique un nouveau
Bienheureux, le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, qu’un certain nombre d’entre nous
a connu. Nous serons nombreux, à Avignon, à participer à sa Béatification ou à la suivre
sur KTOTV. Puisse son enseignement aider tous ceux qui le fréquentent à avancer sur le
chemin de Dieu. Il disait de lui-même : « Je suis fait pour conduire les âmes à Dieu ».
Le lendemain, dimanche 20 novembre, le Pape François célèbrera à Rome la
Messe de clôture du Jubilé. Ce sera la fin de l’Année de la Miséricorde. La Miséricorde,
elle, continuera. Une année ne peut l’épuiser et le monde en a besoin. Le cri du Christ :
« Je veux faire Miséricorde au monde » continuera d’habiter nos cœurs et de mouvoir nos
vies.
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous fêtons le Christ, Roi de
l’Univers. Nous terminons notre année de prière comme l’Année de la Miséricorde sur une
note de victoire ! Le Christ est vainqueur du mal, du péché, de la mort. Il ouvre la porte du
salut, du Paradis. Même le plus grand pécheur peut espérer ! Puissions-nous dire de
manière renouvelée : « Que ton règne vienne ! ».
En cette fête du Christ Roi, c’est aussi dans notre pays, la Journée Nationale de
collecte pour le Secours Catholique. Servir, c’est régner et même, la seule façon de bien
régner, c’est de servir. Portons dans notre prière tous les membres du Secours Catholique
et donnons-leur les moyens d’agir auprès de ceux qu’ils rencontrent. « Que ton règne
vienne ! ».
Et puis, le dimanche 27 novembre, nous entrerons dans une nouvelle année
liturgique par la « Veillée de prière pour la vie ». Venons nombreux remercier le Seigneur
pour la grâce de la vie et intercéder en faveur de la vie si souvent malmenée. Venons lui
confier nos vies et accueillir sa vie. Venons chanter, louer, adorer le Seigneur de la Vie !
Ainsi nous entrerons dans le temps de l’Avent avec Marie, Notre-Dame de Vie, celle dont
le Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus disait : « Elle est Mère partout où Jésus
est Sauveur ».
P. Cyril FARWERCK

S. Clément

Mardi 29. 10h-11h : Rencontre du Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques,
au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 30.20h30 : Réunion des Catéchistes des 1ères Communions, au presbytère
de Villeneuve.
Jeudi 1/12. 17h15-18h30 : Rencontre pour la préparation du baptême en âge scolaire
au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 2. 20h30 : Veillée de prière et témoignage avec le Cenacolo, à la Chapelle
de l’hospice, en face du presbytère, à Villeneuve.
Dimanche 4. 10h45-16h30 : Temps Fort à la Collégiale et puis à Sainte Thérèse pour
les élèves de Sancta Maria et de Pie XII du CE2, (et CM1-CM2 qui se préparent à la
1ère Communion).
Mardi 6. 12h-16h : Rencontre des prêtres du Doyenné.
20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1285-1321 et § 1499-1532, au
Presbytère de Villeneuve.

S. André Dung-Lac
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CALENDRIER PAROISSIAL

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis : à 20h : Adoration et
Louange avec le Groupe de prière Charismatique, à l’église des Angles.
Lundi 21. 8h-10h : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. Merci aux bonnes volontés.

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
ATTENTION ! Pas de messes anticipées ce samedi 26 novembre.
Dimanche 27.11h : 1ère étape vers le Baptême pour les enfants d’âge scolaire, à
l’église de Rochefort.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Fernande HOLBAUM à
Saze, le 14/11. Thérèse CALUET aux Angles ; Adrienne RANGOTTE à Villeneuve, le
17/11.
Dimanche 20. 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.
Jeudi 24. 20h : L'association DIRE organise une rencontre à la Médiathèque Jean
Louis Barrault, rocade avenue de la Trillade, à Avignon. 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.
Samedi 26. de 9h à 12h30 et samedi 10/12 de 9h à 12h30 et 14h à 16h30 : Comment
naître à la dignité de fille et de fils de Dieu ? Livre de l’Exode 1,1 à 7,7. Avec le père
Philippe MERCIER au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort.
cabane.bruno@numericable.fr ou 06.79.36.24.22 // Réservation pour le repas 8 jours
avant : 04.90.31.72.01.

