
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Tu le vois, Seigneur  
 
 

« Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton 
Fils ». Cette prière du 3ème dimanche du Temps de l’Avent nous oriente déjà vers 
Noël. Tout le temps liturgique de préparation, d’attente, de vigilance dans la prière 
nous prépare à célébrer une naissance. 

Pendant ce temps, le monde, dans une autre logique, ne cesse d’encourager 
à la mort et de réduire la liberté d’expression de ceux qui défendent la vie. La loi 
punissant le délit d’entrave à l’IVG, votée déjà par l’Assemblée et le Sénat, avec il est 
vrai l’absence coupable d’un grand nombre de députés et sénateurs sensés 
représenter le peuple et défendre le bien commun, doit nous faire réagir. Difficilement 
bien utilisable, elle sera facilement mal utilisée… 

Refuser le dialogue sur un sujet aussi grave que l’avortement, au point d’en 
faire un tabou, interdire l’expression d’un avis différent pour permettre un véritable 
discernement sur une décision toujours difficile pouvant conduire à l'avortement - il 
ne s’agit pas d’une interruption mais bien de la suppression d’une vie-, faire du « droit 
à l’avortement » un dogme en réduisant les contradicteurs au silence et interdire de 
proposer des alternatives qui existent est le signe d’une démocratie à bout de souffle, 
d’une dictature déjà admise dans les esprits. Les femmes, et pas seulement elles, 
méritent plus de considération. 

Il y a quelques mois, des évêques avaient une nouvelle fois tiré la sonnette 
d’alarme réclamant surtout « le droit à la vie et le droit à l’avis ». Dans une lettre 
récente adressée directement au Président de la République, Mgr Pontier faisait part 
de son inquiétude. 

Tu le vois, Seigneur, tous ces efforts semblent vains. Le camp de la mort 
semble être toujours plus malin, faute surtout d’adversaires courageux. Tu le vois, 

CONFESSIONS 
 

Samedi 17 décembre :  

  de 10h à 12h : Collégiale de Villeneuve   

  de 17h à 17h45 : Eglise de Saze 

Dimanche 18 décembre :  

  de 16h à 17h30 : Sanctuaire N.D. à Rochefort  

Lundi 19 décembre : 

  de 19h à 20h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve 

Mardi 20 décembre : 

  de    9h30 à 10h30 : Eglise de Rochefort  

  de 19h à 20h : Collégiale de Villeneuve 

Mercredi 21 décembre : 

  de  11h à 12h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve 

  de  17h à 18h : Eglise de Pujaut 

Jeudi 22 décembre : 

  de  9h30 à 11h : Eglise des Angles 

  de  9h30 à 10h30 : Sanctuaire N.D. à Rochefort 

Vendredi 23 décembre :  

  de  18h à 19h : Collégiale de Villeneuve 

Samedi 24 décembre :  

  de 9h30 à 12h : Collégiale de Villeneuve 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

Messes de la veille au soir : Samedi 24 décembre 
   18h30 : Pujaut, Rochefort 
   19h00 : Collégiale de Villeneuve 

Messes de la Nuit : Samedi 24 décembre 
21h00 : Les Angles 
22h00 : Collégiale de Villeneuve 
23h00 : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort 

Messes du Jour de Noël : Dimanche 25 décembre 

10h00 : Les Angles  
10h30 : Saze 
11h00 : Collégiale de Villeneuve 
18h00 : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort 

 
 
 

 

 

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

                               N° 15 –  Dimanche 18 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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Seigneur, et nous ne le voyons pas toujours, mais la vie sera la plus forte puisque 
rien n’a pu empêcher la naissance de ton Fils parmi nous. Donne-nous de savoir 
poser nos regards sur l’Enfant de la crèche et d’accueillir en lui, la grâce de la vie. 
« En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » 

                                                                  P. Cyril FARWERCK                                       

Horaires des messes du 10 au 18 décembre 2016 
 

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 

Lu 12 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Notre Dame de 
Guadalupe 

Ma 13 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Ste Lucie 

Mer 14 14h45    
18h30 

Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

St Jean de la Croix 

Je 15 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 16 8h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Sam 17 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 18 9h30 
11h 
18h 

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

4EME  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 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. 
Jeudi 15. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités à Villeneuve. 
18h30: Lire la Bible Ensemble Exode chap. 29-31 verset II, au presbytère de 
Villeneuve 
Vendredi 16. 9h15 à 10h15 : Célébration pour les enfants du CP-CE1 de Sancta 
Maria à Sancta Maria. 

Conférence pour se préparer à Noël avec Sainte Elisabeth de la Trinité : 
 « Devenir une maison pour Dieu, à la louange de sa gloire », à 20h30 

 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. 8h-10 : Ménage à la Collégiale, merci aux bonnes volontés. 
15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
Mardi 20. 11h : Messe à la Samaritaine à Villeneuve. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Henry NITARD à 
Villeneuve le 6/12. Catherine MAILLET à Villeneuve le 8/12. 
 

Vendredi 16 : 12h : Prière  Œcuménique du temps de Noël avec nos frères 
protestants et orthodoxes au Temple St Martial à Avignon.  
 

Dimanche 18. 17h : Concert de Noël, à l’église de Pujaut, avec les chorales de 
« Cantavel » et « Les voix la », entrée 6 euros. Entrée gratuite pour les -12 ans. 
 

17h : Concert de Noël, à l’église de Saze, avec la chorale de Saze, Association 
« Saze Bouge » sous la direction d’Olivier CAMBIER. 
 
 

Retraite en fin d’année au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort du lundi 26 décembre 
au dimanche 1er  janvier 2017. Accueil le 26, vers 15h. Avant le 28, possibilité d’arriver 
le jour de son choix. Chaque jour du 26 au 28 : Offices, Messe, lectio Divina, Marche 
priante. Du 28/12 à 17h au 1er janvier 10h : « Si tu connaissais le don de Dieu » avec 
le père Roger MIMIAGUE, Fils de la charité, aumônier de la Cité Saint Pierre à Lourdes. 
Incriptions : Tel : 04.90.31.72.01  accueil@ndg30.fr  http://www.ndg30.fr 
 
 

Denier de l’Eglise. Nombreux sont ceux qui ont déjà participé. En ce temps de 
Noël, les sollicitations ne manquent pas mais merci de bien vouloir penser au 
denier avant la fin de l’année pour faciliter le travail des comptables. L'Eglise 
compte sur votre générosité. 
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