
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Préparation 
 

En ce début d’Avent, ceux qui se préparent au mariage dans nos paroisses 
ont leur première rencontre commune ce samedi. La préparation au mariage n’est-
elle pas comme un « Avent » qui fait référence au passé, à l’avenir ainsi qu’au 
présent, qui fait le lien entre les deux ? 

 

Ceux qui se préparent au mariage s’y préparent « depuis la naissance » et 
devront entretenir toujours et jusqu’au bout la flamme du « premier amour ». Ils s’y 
préparent aujourd’hui avec cette intelligence du cœur qui permet d’accueillir le 
Seigneur et tout ce qu’Il veut. Le pape François écrit : « Aussi bien la préparation 
immédiate que l’accompagnement plus prolongé doivent assurer que les fiancés ne 
voient pas le mariage comme la fin du parcours, mais qu’ils assument le mariage 
comme une vocation qui les lance vers l’avant, avec la décision ferme et réaliste de 
traverser ensemble toutes les épreuves et les moments difficiles. La pastorale pré-
matrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout une pastorale du 
lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l’amour 
qu’à surpasser les moments durs. Ces apports ne sont pas uniquement des 
convictions doctrinales, et ne peuvent même pas être réduits aux précieuses 
ressources spirituelles que l’Église offre toujours, mais ils doivent aussi être des 
parcours pratiques, des conseils bien concrets, des tactiques issues de l’expérience, 
des orientations psychologiques. Tout cela configure une pédagogie de l’amour qui 
ne peut ignorer la sensibilité actuelle des jeunes, en vue de les motiver 
intérieurement.». 

 

              Puissent nos paroisses les aider sur ce chemin de toute une vie. Puissions-
nous être tous motivés intérieurement en ce Temps de l’Avent. Le Seigneur vient ! 
 

 
P. Cyril FARWERCK     

                                  

qui  viennent au repas, s’inscrire auprès de Marie-Hélène Majorel (06 45 59 26 04 
mariehelene.majorel@orange.fr ). Participation aux frais : 5 euros. Possibilité 
d’arriver  à 20h30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter sa bible et de 
quoi écrire.  Les Pauses suivantes auront lieu les : 8 et 29 mars 2017 (temps du 
Carême), 17 mai (Temps Pascal). (Les soirées sont indépendantes les unes des 
autres). 
 

                 Echo de la veillée du 26 novembre. A la collégiale, ce samedi 26 
                 novembre une veillée de prière pour la Vie a rassemblé petits et grands 
                 dans un beau moment de joie et de recueillement. Cette soirée répondait 
à l’appel déjà de St Jean Paul II pour qui "Une grande prière pour la Vie, qui parcourt 
le monde, est une urgence". La chorale et ses musiciens ont accompagné 
brillamment la prière de tous. C’est tout d’abord l’Esprit Saint qui a été invoqué, puis 
après avoir écouté la Parole de Dieu, tous ont longuement plongé dans l’adoration 
du Dieu Eucharistie. La longue prière d’invocation inspirée des litanies de la 
Fraternité Mère de Miséricorde a permis de porter au pied du Christ l’action de ceux 
qui luttent, portent et protège la Vie, de ses commencements à sa fin. Chacun est 
venu chercher un peu de lumière auprès de l’autel, en geste de confiance et 
d’espérance. La prière de tous s’est ensuite tournée vers la Vierge Marie, vers 
l’étoile qui brille toujours dans notre nuit. Enfin, c’est en bénissant le Seigneur à 
pleine voix que chacun est reparti, nouvellement affermi et joyeux, pour démarrer 
son chemin vers Noël. Florence et Florence de la Fraternité Mère de Miséricorde. 
D’autres témoignages sont sur le site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

Alliance VITA vous invite à un nouveau cycle de formation sur 4 soirées, les lundis 
9, 16, 23 et 30 janvier 2017. Ouverte à tous, cette formation est en direct et en 
visioconférence depuis Paris dans plus de 100 villes en France et à l’étranger. Pour 
cette année, la formation propose un passage de la politique vers la BIOpolitique, 
une politique au service de la vie. Renseignements sur www.alliancevita.org 
 

Eclairage de la Collégiale. Un grand merci à la municipalité de Villeneuve et à 
l’entreprise mandatée qui ont pu rétablir tout l’éclairage de la collégiale cette 
semaine. Nous avons fini l’année dans la pénombre, nous célèbrerons Noël dans 
la Lumière !   
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

Samedi 24 décembre : 18h30: Pujaut et Rochefort - 19h: Collégiale de Villeneuve 
21h: Les Angles - 22h: Collégiale de Villeneuve - 23h: Sanctuaire N.D à Rochefort 
Dimanche 25 décembre :10h: Les Angles - 10h30: Saze - 11h: Collégiale de 
Villeneuve - 18h: Sanctuaire N.D.G. à Rochefort. 
 
 
 
 

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

                               N° 14 –  Dimanche  4 décembre 2016  
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital ; 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  

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
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Horaires des messes du 3 décembre au 11 décembre 2016 
 

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 

Lu 5 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 6 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Nicolas  

Mer 7    18h30 Collégiale de Villeneuve 
S. Ambroise  

Je 8 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles 

Immaculée Conception     
de la Vierge Marie 

Ve 9 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam 10 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 11 9h30 
11h 
18h 

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

3EME  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. 
 

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 lez Avignon. 

 

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.  
Samedi 3 et dimanche 4 : Vente de bougies, avec le Secours Catholique, à la sortie 
des messes. 
 

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. 
14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1285-1321 et § 1499-1532, au 
Presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10. 9h-17h : Rencontre catéchisme des CM1-CM2 des paroisses, au Sanctuaire 
à Rochefort. 

18h-21h : Rencontre des lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10 et 11. Vente de gourmandises de Noël avec l’Ecole de Prière pour financer 
les prochains séjours "vacances et prières" des jeunes de nos paroisses après les 
messes des Angles, de Pujaut et de Villeneuve. 
Mardi 13. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités à Rochefort. 
Mercredi 14. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 15. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités à Villeneuve. 
18h30 : Lire la Bible Ensemble ; exode chap. 29 à 31 verset II, au presbytère de 
Villeneuve 
Vendredi 16. 9h15 à 10h15 : Célébration pour les enfants du CP-CE1 de Sancta 
Maria à Sancta Maria. 
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. 
Lundi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Mardi 20. 11h : Messe à la Samaritaine à Villeneuve. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Alain BURDIN aux 
Angles ; Françoise DELAETRE à Rochefort, le 29/11. Louis BUISSON aux Angles le 2/12. 
 

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. 
 

Mercredi 14. Pause spirituelle avec Saint Ignace de 20h à 22h, au Sanctuaire Notre-
Dame de Grâce. Repas frugal pris en silence puis présentation du texte biblique (avec 
indications pour la prière).Suit le temps de prière personnelle (35/40’). Clôture de la 
soirée par une prière commune. Et  tisanes offertes  avant de se séparer. Pour ceux  


