
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 Conduits par la foi 
 

             Si les Mages que nous suivons en la Solennité de l’Epiphanie suivent l’étoile 
pour venir se prosterner devant l’Enfant, c’est par la foi que sont conduits aujourd’hui 
les disciples du Christ. En ce début d’année, où nous échangeons nos Meilleurs Vœux, 
inutile sans doute de nous souhaiter de bonnes étoiles ! Mais plutôt la grâce de marcher 
tout au long de l'année nouvelle guidés par la seule étoile de la foi. Voilà un souhait qui 
peut nous réjouir « d’une très grande joie. » 
 

            Notre plus grande crainte serait alors de nous écarter de la foi, de perdre la foi 
ou la « santé de la foi », de ne plus cheminer dans la foi, de ne plus vivre par la foi, 
mais de soumettre notre vie aux forces du temps et de nous prosterner devant les 
tentations du monde, de l’indifférence, de la facilité, de la nature. 
 

            Bien sûr,  bien des évènements cette année interrogeront et provoqueront notre 
foi. Ce sera toujours, pour Dieu, l’occasion de nous offrir la grâce de la purifier et de la 
fortifier afin que chacun puisse devenir toujours plus adulte dans la foi. Alors, que ce 
qui manque à notre foi nous soit donné !  
 

La foi, en effet, est une grâce qu’il ne faut pas hésiter à demander ! « Seigneur, 
augmente en nous la foi ! » (Lc 17, 5).  Ainsi, jour après jour, jusqu’à la fin de l’année, 
jusqu’à la fin de notre vie, nous discernerons toujours plus et mieux la présence du 
Seigneur à nos côtés, dans son Eglise, dans ses Sacrements, dans nos frères, dans 
les évènements de notre vie. Plus nous nous prosternerons devant le Christ, plus nous 
lui offrirons nos vies, plus elles seront belles et rayonnantes, permettant à ceux de nos 
frères qui ne le connaissent pas par la foi d’être guidés sur leurs chemins. 

 

     A vous tous, Bonne et Sainte année, pleine de grâce, de vérité, de foi ! 
 

P. Cyril FARWERCK 
                                      

Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de Villeneuve lès 
Avignon en 2016. 

 Baptêmes 
2016 

Baptêmes 
2015 

Mariages 
2016 

Mariages 
2015 

Sépultures 
2016 

Sépultures 
2015 

Villeneuve lès Avignon 104 81 21 14 62 64 

Les Angles 10 14 2 8 63 55 

Rochefort du Gard 19 22 7 4 22 13 

Pujaut 11 15 7 5 12 20 

Saze 2 1 3 0 7 5 

Total = 146 133 40 31 166 157 
 

Communions, Profession de Foi et confirmations dans le district de Villeneuve en 
2016 :  79 enfants ont reçu pour la première fois le Corps du Christ.  40 jeunes ont fait leur 
Profession de Foi. 8 jeunes ont reçu le sacrement de la Confirmation. 
 

 

     « Célébrer la maternité de Marie comme Mère de Dieu et notre mère au début d’une 
année nouvelle signifie rappeler une certitude qui accompagnera nos journées : nous 
sommes un peuple qui a une Mère, nous ne sommes pas des orphelins. 
 

       Les mères sont l’antidote le plus fort contre nos tendances individualistes et égoïstes, 
contre nos fermetures et nos apathies. Une société sans mères serait non seulement une 
société froide, mais aussi une société qui a perdu le cœur, qui a perdu la « saveur de 
famille ». Une société sans mères serait une société sans pitié, qui a laissé la place 
seulement au calcul et à la spéculation. Parce que les mères, même aux pires moments, 
savent donner le témoignage de la tendresse, du don de soi sans condition, de la force de 
l’espérance. J’ai beaucoup appris de ces mères qui, ayant les enfants en prison ou prostrés 
sur un lit d’hôpital, ou soumis à l’esclavage de la drogue, qu’il fasse froid ou chaud, qu’il 
pleuve ou dans la sécheresse, ne se rendent pas et continuent à lutter pour leur donner le 
meilleur. Oh ces mères qui, dans les camps de réfugiés, ou même en pleine guerre, 
réussissent à embrasser et à soutenir sans faiblir la souffrance de leurs enfants. Mères qui 
donnent littéralement leur vie pour qu’aucun de leurs enfants ne se perde. Là où se trouve 
la mère, se trouvent unité, appartenance, appartenance de fils. 
 

        Commencer l’année en faisant mémoire de la bonté de Dieu sur le visage maternel de 
Marie, sur le visage maternel de l’Église, sur le visage de nos mères, nous protège de la 
maladie corrosive qui consiste à être « orphelin spirituel », cette réalité que vit l’âme quand 
elle se sent sans mère et que la tendresse de Dieu lui manque. Cette condition d’orphelin 
que nous vivons quand s’éteint en nous le sens de l’appartenance à une famille, à un peuple, 
à une terre, à notre Dieu. Cette condition d’orphelin, qui trouve de la place dans le cœur 
narcissique qui ne sait regarder que lui-même et ses propres intérêts, et qui grandit quand 
nous oublions que la vie a été un don  - dont nous sommes débiteur des autres -, vie que 
nous sommes invités à partager dans cette maison commune ».   François le 1er janvier. 

 

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

N° 18 –  Dimanche 8 janvier 2017 
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 
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Horaires des messes du 7 janvier  au 15 janvier 2017 
 

Sam 7 9h 
11h 
18h 

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

S. Raymond 

 de Penyafort   

Dim 8 9h30 
11h 
18h 

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

EPIPHANIE  
DU  

SEIGNEUR  

Lu 9  18h30 Chapelle de l’Hospice Baptême du Seigneur  

Ma 10 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer 11 14h45 
18h30 

Maison Bleue (Villeneuve)  
Collégiale de Villeneuve 

  

Je 12 9h Les Angles  

Ve 13 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Hilaire 

Sam 14 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 15 9h30 
11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Pas de messe le lundi 9 et jeudi 12/01, à 11h au Sanctuaire N.D à Rochefort. 
 

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. 9h30 : Messe des familles à Pujaut. 
10h45-16h30 : Temps fort CM1 pour les enfants de Sancta et Pie XII à Sainte Thérèse. 
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. 
18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 31,12 à 34 inclus, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 12. 14h : Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités à Pujaut. 
Vendredi 13. 20h. Rencontre de l’Ecole de prière,  préparation soirée de présentation des 
écoles de prières du Puy, à la maison des soeurs de Pujaut. 

Mardi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités de Rochefort. 
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
Jeudi 19. 14h : Rencontre de l’Equipe de l’Accueil de Villeneuve et de Rochefort, au 
presbytère de Villeneuve. 
17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, préparant le baptême au 
presbytère de Villeneuve. 

Saint Sébastien : Vendredi 20 janvier : 10h30 : Messe solennelle à l’église de Saze. 

Procession de la statue jusqu’à la fontaine. Verre de l’amitié offert par la paroisse à la 

salle des fêtes de Saze. Repas festif au prix de 25 €uros. Inscriptions auprès de Mmes 

Brigitte RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Renée Bourelly 04.90.31.72.25. 

Samedi 21. 9h-17h : Rencontre des enfants du CM1-CM2 au Sanctuaire N.D à 
Rochefort. 

  INFORMATIONS DIVERSES  
A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Gaspard SPILMONT aux Angles 
le 24/12. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Frédéric PUSO et Camille MOUGEL à 
Villeneuve le 31/12. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marc SARDO aux Angles 
le 27/12. Jacqueline LOPEZ aux Angles le 28/12. Hubert BARRILLION aux Angles le 31/12. 
Eliane BLANCHARD à Villeneuve le 2/01. Solange MAHIEU, Marie-Luce DUGNE à Pujaut ; 
Yvette ROURE à Villeneuve le 6/01. Marius GIACONE à Rochefort le 7/01. 
 

Dimanche 8. 17h : Concert par le chœur Homilius, à la Collégiale de Villeneuve.  
 
 

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 ! 
 

Samedi 4 février. Choucroute paroissiale de Pujaut, à la salle polyvalente de Pujaut. 
Inscription au 06 07 47 25 39 (dans la limite des places disponibles) Prix : 25 €uros, (établir 
le chèque à l’Ordre de : « AD 30 paroisse de Pujaut ». Merci de le déposer chez Mme 
Richaud, 45 chemin de la canebière à Pujaut. 
 

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. Le thème « Fonder la 
Biopolitique ». Soit à l’Institut Emmanuel d’Alzon, 11, rue Sainte Perpétue, à Nîmes, soit 
au Théâtre municipal d’Orange, 45 cours Aristide Briand à Orange. De 20 h 15 à 22 h 30. 
Inscription sur : www.universitedelavie.fr 

 

Retraite en silence, du 23 au 29 juillet au Monastère de la Visitation à Tarascon : La grâce 

de la prière à l’école du Notre Père. Renseignements et inscription : P. Cyril Farwerck. 

http://www.universitedelavie.fr/

