
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
  

Quelques jours après Noël, l’Eglise nous fait célébrer la Sainte Famille de Jésus, 
Marie et Joseph. Quelques jours avant Noël, l’Eglise nous fait méditer sur le mariage 
de Joseph et Marie. Un mariage, une naissance, une famille : des étapes naturelles 
pour beaucoup mais à propos desquelles l’Evangile nous rappelle que Dieu désire 
les présider. Non pas tant en venant bénir ou confirmer des situations de fait, comme 
s’Il était obligé d’obéir aux décisions humaines, mais parce qu’Il veut être la source, 
le chemin et la perfection du mariage et de la famille. 

 

Dans l’Evangile de ce 4ème dimanche de l’Avent, nous voyons Joseph 
parfaitement équilibré : un cœur infiniment délicat vis-à-vis de son épouse et tout 
aussi docile à la volonté de Dieu. Non seulement il doit accueillir l’épouse que Dieu 
lui confie mais aussi l’Enfant qu’elle porte, qui Lui aussi vient de Dieu, qui est Dieu 
incarné. On peut comprendre les craintes de Joseph ! Dieu lui fait des dons inouïs 
sur lesquels il devra veiller, dont il devra assumer la responsabilité, sans jamais se 
les approprier. Dons de Dieu ils sont, dons de Dieu ils doivent rester. 

 

Heureux les mariages arrangés par Dieu ! Heureux ceux qui se mettent à 
l’écoute de l’Esprit Saint dès leur plus jeune âge pour répondre à leur vocation. 
Heureux ceux qui, se laissant guider par Dieu, reçoivent de Dieu leur 
conjoint. Puissions-nous, époux, enfants, familles, vivre ce temps de préparation à 
Noël humblement, sous le regard de Dieu. Que le sacrement de la Réconciliation 
vienne nous affermir dans l’amour de Dieu et du prochain pour que nous vivions avec 
Celui qui se nomme : « Dieu avec nous ». Que « Dieu avec nous » nous donne d’être 
avec ceux qui peinent sur le chemin, nous rende proches de tous ceux traversent des 
épreuves. Soyons tous témoins de la douce lumière de Noël. 

                                         P. Cyril FARWERCK     

   "La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement 
de la Réconciliation. C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père 
qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de nouveau ses 
enfants. Nous sommes pécheurs et nous portons en nous le poids de la 
contradiction entre ce que nous voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons 
concrètement (cf. Rm 7,14-21). Cependant, la grâce nous précède toujours et prend 
le visage de la miséricorde qui devient efficace dans la réconciliation et le pardon. 
Précisément, Dieu nous fait comprendre son immense amour face à notre être 
pécheur. La grâce est la plus forte et dépasse toute résistance possible, car l’amour 
est vainqueur de toute chose (cf. 1 Co 13,7). (…) 
Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie 
chrétienne. C’est pourquoi il exige des prêtres qu’ils mettent leur vie au service du 
« ministère de la réconciliation » (2 Co 5,18) de sorte qu’aucun pénitent sincère ne 
soit empêché d’accéder à l’amour du Père qui attend son retour, et que la 
possibilité de faire l’expérience de la force libératrice du pardon soit offerte à tous. 
François. 
 

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 
de 11h à 12h : Sanctuaire N.D. à Rochefort  
 

 

											Bulletin	paroissial	
Villeneuve les Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
                    N° 16 –  Dimanche 18 décembre 2016  
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Horaires des messes du 17 au 25 décembre 2016 
 

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 

Lu 19 11h 
15h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Centre Paul Gâche (aux Angles) 
Chapelle de l’Hospice 

 

Ma 20 9h 
11h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
La Samaritaine (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 21 14h45    
18h30 

Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Pierre Canisius 

Je 22 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 23 8h30 Collégiale de Villeneuve  
Sam 24 9h00 

18h30 
19h00 
21h00 
22h00 
23h00 

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

 
NUIT  

DE NOËL 

Dim 25 10h00 
10h30 
11h00 
18h00 

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

 
JOUR 

 DE NOËL 
 

 
 

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 16 : 20h30 : Conférence 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  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. 
Mercredi 4/01. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié à Villeneuve. 
Vendredi 6. 18h30-21h30 : Temps fort des 4èmes au local des jeunes à Sainte Thérèse. 
Samedi 7. 18h à 21h : Rencontre  de l’Aumônerie des lycéens, au presbytère de 
Villeneuve. 
Dimanche 8. 10h45-16h30 : Temps fort CM1 pour les enfants de Sancta et Pie XII à 
Sainte Thérèse. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Julien et Mathy MARA à 
Rochefort le 11/12. 

 

V  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Vincent CABALLERO à 
Villeneuve ; Paulette FLOSSE aux Angles le 12/12.  Marie Claude CHATOUILLAT à 
Villeneuve ; Marie GENIN aux Angles le 15/12. 
 

Rappel Denier. Impérativement avant le 30 décembre. 
 

Crèche Provençale, à la Chapelle  Saint Vérédème à Pujaut , de 14h à 18h, les 17-18, 
26-27-28 décembre. 
 

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. Entrée libre. 
 

Mercredi 28. 16h : Concert du Bout de l’An, à l’église des Angles, avec la formation Mare 
Nostrum Musicae et Soprano. Entrée libre. 
 

L'antenne paroissiale de l'école de prière du Puy remercie tous les paroissiens de 
Villeneuve, Les Angles et Pujaut, pour leur générosité lors des ventes de gourmandises 
de Noel du week-end dernier. 
 

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. 
Inscriptions au 04.90.31.72.01  accueil@ndg30.fr  http://www.ndg30.fr 
 
 

Les femmes du Collectif Inter religieux de Villeneuve-Roquemaure se sont réunies le 
mardi 6 décembre à la Maison du Chapitre à Roquemaure afin d’échanger entre chrétiennes 
et musulmanes autour du thème :"Penchons-nous sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous 
sépare". L'échange a été riche en remarques  diversement exprimées simplement  et 
permet  de proposer le prochain thème qui sera abordé le 10 janvier à 10h, sur le même lieu. 
"Etre mère, la mère que nous sommes ou la mère que nous  avons ou avons eu".  


