Mardi 10. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités à Villeneuve.
20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1322-1419, à Villeneuve.
Mercredi 11. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Villeneuve.
Jeudi 12. 14h : Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités à Pujaut.
Prochain bulletin paroissial : dimanche 8 janvier 2017
INFORMATIONS DIVERSES
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Pierre BONFILS aux
Angles le 17/12. Arlette MAURIN ; Antoine DI MAIO aux Angles le 21/12. Geneviève
LANÇON à Villeneuve le 23/12.
Rappel Denier : Merci de le verser avant le 30 décembre.
Crèche Provençale, de 14h à 18h, les 26-27-28 décembre à la Chapelle Saint
Vérédème, à Pujaut.
Mercredi 28. 16h : Concert du Bout de l’An, à l’église des Angles avec la formation
Mare Nostrum Musicae et Soprano. Entrée libre.
Dimanche 8. 17h : Concert du Nouvel An, à la Collégiale de Villeneuve, par le Chœur
Homilius, sous la direction de Sébastien DIMAYO. Libre participation.
Vendredi 20. 10h30 : Messe de la Saint Sébastien à Saze.
6-7-8 février : pèlerinage à Ars pour tous les enfants des écoles privées et des
paroisses qui se préparent à la première communion et pour les autres en fonction des
places disponibles !
Merci. Un très grand merci à toutes les personnes qui installent les crèches chaque
année. Petits et grands peuvent s’émerveiller et rendre à grâce à Dieu ! « Dans la
crèche, les bergers représentent les humbles et les pauvres : ils voient dans cet Enfant
la réalisation de la promesse de Dieu et ils espèrent que son salut s’accomplira pour
chacun d’eux. Ils se réjouissent quand ils reconnaissent dans cet Enfant le signe
donné par les anges. Car l’espérance chrétienne s’exprime dans la louange et l’action
de grâce à Dieu qui a inauguré son Règne d’amour, de justice et de paix. En
contemplant la crèche, accueillons Jésus, germe de l’espérance que Dieu dépose
dans les sillons de notre histoire personnelle et communautaire. Car chaque « oui » à
Jésus qui vient est un germe d’espérance. »
François, le 21 décembre 2016.
Journée Mondiale de la Paix. Chaque 1er janvier, la célébration liturgique de la
Maternité divine de la Vierge Marie coïncide avec la Journée Mondiale de la Paix,
cette année la 50ème, dont le thème est : « La non-violence : style d’une politique pour
la paix ». Le message du Pape, daté du 8 décembre, Fête de l’Immaculée
Conception, se trouve sur le site du Vatican.

Bulletin paroissial
Villeneuve les Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 17 – Dimanche 25 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 : (au-dessus de la poste) 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

Heureux les mariages préparés par Dieu !

En regardant les crèches
Des crèches des casernes à celles de nos églises et de nos maisons, des décors
les plus sobres à la représentation des villes et des villages, qu’est-ce qui retient notre
attention et suscite notre méditation silencieuse ? Le talent des créateurs, leur
inspiration et leur ingéniosité, la qualité de leur expression artistique, le reflet de leurs
préoccupations quotidiennes ? Oui sans doute, mais pas seulement.
La présence d’un nouveau-né, avec ses sourires et ses pleurs, nous situe d’amblée
devant le mystère de la destinée humaine et de la communication entre les êtres. Que
deviendra donc cet enfant ? Que perçoit-il de nos regards, de nos sourires, de nos
paroles, de nos gestes affectueux ? La réciprocité qui s’établit s’exprimera plus tard en
paroles et en actes. Pour l’instant, elle reste secrète.
Comment Jésus tourne-t-il les yeux vers sa mère ? Quel regard Marie pose-t-elle
sur lui ? Que se passe-t-il entre Marie et Joseph ? Leur confiance mutuelle s’inspire de
leur confiance en Dieu qui est intervenu et qui continuera d’intervenir dans leur
existence. Leur patience est à la mesure de leur
foi et de leur espérance. Car s’il est vraiment le
Sauveur attendu, celui qui libère son peuple de
ses péchés, il faudra attendre bien longtemps pour
que la mission de Jésus apparaisse publiquement.
Son règne n’aura pas de fin mais pour l’heure
il ne se manifeste qu’à la manière de la graine ou
du levain. Et quand il se manifestera, ce sera de

façon déconcertante au point que Jean-Baptiste lui fera demander : « Es-tu celui qui
doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
C’est que nos représentations du divin cadrent mal avec la réalité de Dieu, avec
sa capacité d’abaissement, avec sa recherche inlassable de la brebis perdue, bref avec
sa miséricorde. Marie, elle, est parfaitement accordée à l’amour de Dieu qui s’étend
d’âge en âge. Avec tous les saints elle nous précède et nous accompagne dans
l’accueil de la Parole de Dieu faite chair et de l’Esprit qui nous est offert. Dans la joie
de l’Evangile nous ne pouvons plus agir comme si Dieu n’existait pas, comme si les
pauvres n’existaient pas, nous ne pouvons plus rêver comme si les autres n’existaient
pas, nous ne pouvons plus vivre comme si ceux qui ignorent l’Evangile n’existaient
pas, pour reprendre les vigoureuses formules du pape François (La joie de l’Evangile,
n° 80).
Au terme de cette année 2016 marquée par tant d’événements tragiques, à
l’approche de l’année nouvelle, notre regard sur la crèche nous porte à reconnaître le
Sauveur que les anges annonçaient aux bergers. Au milieu des incertitudes et des
changements de ce monde, puissent donc nos cœurs s’orienter toujours davantage
vers Celui qui nous offre de partager sa joie. Il est venu pour que nous ayons la vie et
la vie en abondance.
Nîmes, le 9 décembre 2016 - + Robert WATTEBLED - Evêque de Nîmes

Horaires des messes du 24 décembre 2016 au 9 janvier 2017
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18h30 Chapelle de l’Hospice
Baptême du Seigneur
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 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.

