
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienheureux ! 
  

   
 Lettre Apostolique du Pape François à la fin de l’Année Jubilaire. 

         

         Intitulée « Misericordia et misera », en écho à Jésus et à la femme adultère, cette 
lettre rappelle que la Miséricorde restera le cœur brûlant de la vie de l’Eglise et qu’elle 
permettra à chacun de pouvoir vivre autrement. En effet, la miséricorde change la vie : 
« Va, et désormais ne pèche plus ». Dès qu’un pécheur se repent, il peut accueillir la 
miséricorde, quelles que soient ses fautes, et la joie envahit son cœur. 
        Cette lettre se présente comme une petite synthèse, dans l’action de grâce, de ce 
qui a été vécu au long de l’année jubilaire et qui devra continuer à transformer les 
cœurs et le monde. Le Pape rappelle l’importance des sacrements, s’attardant sur celui 
de la Réconciliation : il encourage les prêtres à s’y préparer avec grand soin, puisque 
cela fait partie de leur mission, et rappelle que « le sacrement de la Réconciliation doit 
retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne. » 
         Il insiste aussi sur l’importance de la Parole de Dieu et annonce quelques 
nouveautés. Deux concernent les prêtres et le sacrement de la Réconciliation par 
rapport au péché d’avortement, à cause de sa gravité, et pour les membres de la 
Fraternité Saint Pie X. Deux autres mettent l’accent sur la Parole de Dieu et les 
pauvres. Il propose : 
-       un dimanche de l’année liturgique entièrement consacré à la Parole de Dieu et à 
sa diffusion ainsi qu’une (re)découverte de la Lectio divina. 
-       une Journée mondiale des pauvres qui pourrait être célébrée le 33ème dimanche 
du Temps ordinaire, celui qui précède la fête du Christ Roi de l’Univers 
         Il souligne que la Miséricorde permet souvent la consolation et que nous en avons 
tous besoin ainsi que toutes les familles qu’il faut continuer à accueillir et à 
accompagner et ce, jusqu’à la mort de chacun, moment d’une importance toute 
particulière. Les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles manifestent la valeur 
sociale de la Miséricorde. Le Pape nous invite à une véritable culture de la miséricorde 
qui soit aussi concrète que possible. 

Le Pape vient de choisir les thèmes des prochaines JMJ. La Vierge Marie 
accompagnera les jeunes ! XXXIIe Journée Mondiale de la Jeunesse, 2017 : Le 
Puissant fit pour moi des merveilles (Lc 1,49); XXXIIIe Journée Mondiale de la 
Jeunesse, 2018 : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu 
(Lc 1,30); XXXIVeJournée Mondiale de la Jeunesse, 2019 (Panama) : Voici la 
servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole (Lc 1,38). 
 

Samedi 3. 9h-16h30 : Rencontre des acteurs de solidarité organisée par le 
diocèse de Nîmes. Cette journée qui se déroulera à la Maison Diocésaine de 
Nîmes, s’inscrit dans l’élan du jubilé de la Miséricorde qu’il nous aura été donné de 
vivre tout au long de l’année liturgique. Tout chrétien du diocèse, qu’il soit membre 
d’un mouvement ou d’un service diocésain, d’une association caritative, ou qu’il 
agisse à titre personnel auprès des pauvres, des exclus, des malades, des petits, 
est invité à cette rencontre pour réfléchir et partager sur le sens de son engagement, 
et ainsi devenir de vrais témoins de la miséricorde. Interviendra le Père Jacques 
COUTEAU, et donneront leur  témoignage des acteurs de solidarité choisis pour 
illustrer les œuvres de miséricorde corporelles dans notre diocèse. Notre évêque, 
désireux de voir se déployer cette réalité d’une vie pleine de miséricorde dans la foi 
et les œuvres, sera présente pour nous dire ses convictions et nous 
encourager. Une messe clôturera cette journée d’amitié et de réflexion. 
 

Samedi 3 et dimanche 4 : Lumières pour tous, avec le Secours Catholique : à 
la sortie des messes, les bénévoles vous proposeront leurs traditionnelles  bougies 
colorées : Pour illuminer vos fenêtres le 8 décembre, pour égayer votre table de 
Noël, pour les offrir à vos amis… Lumière d’espoir de la Miséricorde  pour chanter 
la vie et la paix pour tous ! Grâce à vos dons nous maintenons  sorties et activités : 
Nous préparons la sortie de fin d’année avant Noël. Nous continuons les sorties 
familiales. Pour la 3eme fois nous organisons, en collaboration  avec les familles 
intéressées, une semaine de vacances en commun dans un  village-vacances. 
Nous poursuivons notre accueil T ou Kfé  du vendredi après-midi.  Pour que notre 
paroisse rayonne de lumière pour tous y compris les plus fragiles, offrez –vous des 
bougies. 
 

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. 
 

Vendredi 16. 20h30 : Conférence pour se préparer à Noël avec Sainte Elisabeth 
de la Trinité : « Devenir une maison pour Dieu, à la louange de sa gloire », à la 
Chapelle de l’Hospice, à Villeneuve lez Avignon, avec Florentin DEQUIDT, du 
diocèse d’Arras, membre de Notre Dame de Vie. 
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« Voici venu le temps de la miséricorde. » Ce refrain résume cette petite 
lettre que chacun de nous peut lire sans difficulté. En entrant dans le Temps de l’Avent, 
avec Marie, Mère de Miséricorde, et notre veillée pour la vie, nous répondons déjà à 
son invitation. Puissions-nous y répondre tout au long de notre vie. 

                                                                                             P. Cyril FARWERCK     
                                  

Horaires des messes du 26 novembre au 4 décembre 2016 
 

Sam 26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale  - VEILLEE DE PRIERE 
 

 
 

Pas de messe à 18h 

Dim 27 9h30 
11h 
18h 

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

 

1ER DIMANCHE 
DE L’AVENT 

Lu 28 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

 

Ma 29 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

 

Mer 30    18h30 Collégiale de Villeneuve 
 S. ANDRE 

Je 1er  9 h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

 

Ve 2 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 3 9h 
11h 
18h 

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

S. FRANÇOIS-XAVIER 

Dim 4 9h30 
11h 
18h 

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

 

2EME  DIMANCHE 
DE L’AVENT 

 
 

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. 
 

 

 

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 

 

 

Samedi 26. 18h-21h : Rencontre des lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 27. 11h : 1ère étape vers le Baptême pour les enfants d’âge scolaire, à 
l’église de Rochefort. 
Mardi 29. 10h-11h : Rencontre du Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques, 
au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 30. 20h30 : Réunion des Catéchistes des paroisses, au presbytère de 
Villeneuve. 
Jeudi 1/12. 17h15-18h30 : Rencontre pour la préparation du baptême en âge scolaire 
au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 2. 19h30-21h30 : Rencontre des jeunes à partir de la 4ème, à Sainte Thérèse. 

20h30 : Veillée de prière et témoignage avec le Cenacolo, à la Chapelle de l’hospice, 
en face du presbytère, à Villeneuve.  
Samedi 3. 14h : Temps fort des 6ème à l’église Sainte Thérèse. 

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.  
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. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Mathilde BONNAFOUS  à 
Villeneuve, le 20/11. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Dominique  GARCIA à 
Rochefort, le 24/11.  
 

Synode des jeunes. Avant que le Pape François n’annonce un Synode qui aura pour 
thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » pour Octobre 2018, le 
diocèse de Nîmes a lancé son synode pour et avec les jeunes. Bien sûr, les jeunes ont 
besoin de notre prière. En ce premier dimanche de l’Avent, nous y sommes tout 
particulièrement invités. Nous pouvons le faire avec la prière qu’ils ont composée : 
        Seigneur Jésus, Berger de Ton Eglise, Tu nous connais et nous appelles à 
relever les défis actuels de l’Eglise et du monde. Envoie l’Esprit Saint sur ta 
famille dans le Gard. Par ce Synode, rassemble-nous dans la joie et l’écoute 
fraternelle. Inspire le cœur des jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans l’Eglise 
et préparent l’avenir. Dieu notre Père, tout au long de ce chemin, aide-nous à 
accueillir ta Parole pour la faire fructifier. Ô Marie, Mère de l’Eglise et notre mère, 
accompagne-nous sur la voie de l’Espérance. Amen ! 


