
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au cœur de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens. 
  

Chaque année, tous les baptisés sont invités à une semaine de prière pour l’unité 
des Chrétiens. « Le Christ est-il donc divisé ? » Non ! Les Chrétiens ne peuvent donc 
pas se satisfaire des divisions et doivent tout mettre en œuvre pour permettre au Christ 
de restaurer l’unité de ses plus ou moins fidèles. En effet, une authentique fidélité, 
pleine et entière au Christ, à ses Paroles, à ses volontés, à ses commandements, à 
ses désirs n’aurait jamais permis les divisions. 

 

Cette semaine de prière doit conduire à une conversion au Christ, à un 
accroissement de fidélité. La prière n’est pas un but en soi. Nous ne prions pas pour 
prier. Nous prions pour laisser Dieu agir dans nos cœurs et nos vies. Elle n’est qu’un 
moyen, le premier moyen d’union à Dieu dans la Foi et la Charité. La prière qui ne 
pousse pas le priant à progresser, à changer, à se convertir perd son sens. La prière 
ne change pas Dieu ! Elle n’a pas pour but de lui demander de faire ce que nous ne 
faisons pas ou ne voulons pas faire, ni de nous dispenser d’agir. Elle nous pousse à 
l’action, elle nous « adapte » à Dieu, elle nous conduit à une communion plus profonde 
avec Lui. L’unité des Chrétiens entre eux ne peut être que le fruit de l’union de chacun 
d’eux avec le Christ. 

 

Chacun pour sa part est donc responsable de l’unité de tous. Comme dans une 
famille ou tout autre groupe humain, chacun a sa part de responsabilité dans la 
communion entre tous. 

 

Demandons au Seigneur la grâce de la fidélité. Elle est la condition de l’unité. 
 

 

P. Cyril FARWERCK 

 

Diocèse de Nîmes – Pèlerinages 2017 :  
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité St Jean-Paul II. Soit pour le pèlerinage 
de printemps : du 3 au 7 avril 2017 ou pour le pèlerinage d’été : du 3 au 7 juillet 2017.  Pour 
vous inscrire et pour tous renseignements, contacter Mme Joëlle CHRISTE au 06.19.36.38.81 
ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75 
 

Du 18 au 24 avril : LISIEUX - MONT SAINT MICHEL, avec le diocèse de Montpellier. Sur les pas 
de Sainte Thérèse de Lisieux. Dimanche 14 mai : NOTRE DAME DE VIE – VENASQUE. 
Pèlerinage d’un jour à la rencontre du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. Du 21 au 28 
septembre : FATIMA avec la Province Ecclésiastique. A la découverte de la Vierge de Fatima 
pour le 100ème anniversaire des apparitions. Du 10 au 17 octobre : Grèce, Sur les Pas de 
St Paul, Aux sources de la foi. Renseignements : 04.66.36.33.68  pelerinages@eveche30.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 auprès du Père 
Cyril Farwerck. 
 

22 janvier : comme chaque année, à la même période, une grande marche pour la vie a lieu 
à Paris. Marchons, prions, œuvrons pour la vie, toute vie, à commencer par la plus fragile. 

  

Dimanche 12 février : dimanche de la santé. Cette année, le thème proposé par la Pastorale 
de la Santé est : « Choisis la vie ». Le 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes a lieu 
la 25ème journée des Malades : « Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église 
et de façon particulière à Lourdes, la XXVème Journée mondiale du malade, sur le thème : 
Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes 
choses » (Lc 1,49). Instituée par mon prédécesseur saint Jean-Paul II en 1992, et célébrée 
pour la première fois justement à Lourdes le 11 février 1993, cette Journée constitue une 
occasion d’attention spéciale à la condition des malades et, plus généralement, de ceux qui 
souffrent ; et en même temps elle invite qui se prodigue en leur faveur, à commencer par les 
proches, les personnels de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du 
Seigneur d’accompagner les frères malades (..). 
 

Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, devant l’effigie 
de la Vierge Immaculée, en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour la rédemption 
de l’humanité, je désire exprimer ma proximité à vous tous, frères et sœurs qui vivez 
l’expérience de la souffrance, et à vos familles (..). Je désire vous encourager tous, malades, 
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en 
Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le 
modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et 
par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la 
maladie. » (L’intégralité du message du Pape est a retrouvé sur le site du Vatican). 
 
 

 
 
 

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

N° 20 –  Dimanche 22 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 : 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 21 janvier  au 29 janvier 2017 
 

Sam 21 9h 
11h 
18h 

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

Ste Agnès   

Dim 22 9h30 
11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE  

Lu 23 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Ma 24 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

St François de Sales  

Mer 25  18h30  Collégiale de Villeneuve  

Je 26 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

Sts Timothée et Tite 

Ve 27 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Angèle de Mérici 

Sam 28 9h 
11h 
18h 

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

St Thomas d’Aquin 

Dim 29 9h30 
11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

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 21. 9h-17h : Rencontre des enfants du CM1-CM2 au Sanctuaire N.D à 
Rochefort. 
18h-21h : Rencontre des lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 22. 11h : 2ème Etape de Baptême pour les enfants en âge scolaire, au 
presbytère de Villeneuve. 
Lundi 23. 8h-10h : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. Merci aux bonnes volontés. 
Jeudi 26. 14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades à Villeneuve. 
17h15 : Rencontre des enfants en âge scolaire pour le baptême, au presbytère de 
Villeneuve. 
Vendredi 3/02. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 

jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 4. Choucroute paroissiale de Pujaut, à la salle polyvalente de Pujaut. 
Renseignements et Inscription : MC RICHAUD au 06.07.47.25.39. 
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 

  

 INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Edouard SACARABANY 
à Pujaut le 14/01. Noëlle CALLESON aux Angles le 16/01. Raymonde ROSSETI aux 
Angles le 17/01. Marthe CAPEAU aux Angles le 18/01. Madeleine CHATROUILLIOUX,    
Yves LEOPOLD à Villeneuve ; Irène BOULLE à Rochefort le 20/01. Marie-Julie BRUN à 
Villeneuve le 21/01. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Sébastien AUGIER et Christine RUIZ à Rochefort 
le 14/01. 
 

18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 
 

Samedi 21/01. 20h30 :   « Il était une Foi  Elisabeth CATEZ »  au Théâtre du Cabestan 
à Avignon, 11 rue du Collège de la Salle (Parking des halles). D’après le très beau 
livre de Didier DECOIN « Elisabeth CATEZ ». Ce spectacle retrace la vie de cette jeune 
femme hors du commun, jeune virtuose du piano avec une grande sensibilité et 
appelée à vivre au carmel de Dijon le don total d’elle-même. Cette histoire racontée 
avec beaucoup de poésie nous invite à plonger dans le mystère d’une vie très courte 
(26 ans) mais très intense qui rayonne encore aujourd’hui dans le monde entier.  
 

28-29 janvier : 64ème journée Mondiale des Lépreux. 
 

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 ! 
 

Dimanche 19. Le loto traditionnel de Rochefort aura lieu à 15h à la salle Jean Gallia 
à Rochefort du Gard. 
 

Patrimoine : La peinture de Sainte Marguerite, dans la chapelle des Pénitents, a été 
déposée juste après Noël dans l’atelier de Danièle Amoroso Waldeis à Villeneuve. Elle 
avait depuis quelques mois une tendance accentuée à s’échapper de son cadre ! 
Dorénavant conservée à plat, elle ne s'abîmera plus, attendant sa restauration et son 
retour dans la chapelle. 
  

De retour de Fatima, avec le père Pierre Gauzy, où nous avons vécu le congrès des 
recteurs de sanctuaire français avec des visages très variés de Lourdes à la Salette en 
passant par Sainte Anne d’Auray et le mont Saint Odile et aussi Paris, Boulogne sur 
mer, Nice et Rochefort du Gard ! Parmi d’autres petits sanctuaires moins connus, au 
total 120 personnes qui ont suivi conférences, échanges et étapes jubilaires du 
100èmeanniversaire des apparitions le 13 mai 1917. Le message de Marie aux trois 
petits bergers est présent dans nos cœurs. Ave Ave Maria, Jérôme Bourdenet.  


