
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rien que ça ! 
  

« Vous êtes la lumière du monde » dit Jésus à ses disciples. 
Quelle responsabilité ! Quelle grâce ! La lumière du monde ! Le Seigneur ne 

nous demande pas d’être en mode « veille » ou « clignotant »  mais d’être la lumière 
du monde, nuit et jour ! Il nous demande d’être ce qu’Il est Lui-même : « Je suis la 
Lumière du monde » (Jn 8, 12). 

 

Et nous ne pouvons être ce qu’Il nous demande d’être que dans la mesure, 
l’exacte mesure, où nous sommes en communion avec Lui, où nous faisons sa volonté, 
où nous gardons sa Parole pour la mettre en pratique. 

 

Le mot « lumière » est un de ceux utilisés par les théologiens pour décrire et 
définir la grâce dans nos âmes. 

 

« La grâce est produite dans l'homme par la présence de la divinité, comme la 
lumière dans l'air par la présence du soleil » dit Saint Thomas.  « La grâce est une sorte 
de lumière de l’âme », cette lumière qui ne peut être donnée que par « Le Verbe (qui 
est) la vraie Lumière qui éclaire tout homme » qui se dispose à le recevoir. 

 

Nous ne sommes donc pas la lumière du monde par nos propres forces, par 
nos qualités humaines ou nos compétences mais par l’accueil de la grâce, la grâce de 
la vérité et la vérité de la grâce, que Dieu veut nous donner « sans mesure ». 

 

Puisse ce Discours sur la Montagne, inauguré dimanche dernier par les 
Béatitudes et qui va nous accompagner jusqu’à l’entrée en Carême, nous aider à 
accueillir et désirer la grâce, afin que nous soyons toujours plus lumineux. 

 

P. Cyril FARWERCK 
 

Vendredi 17. 19h30 : Rencontre du Collectif inter-religieux de Roquemaure 
Villeneuve des "hommes" à la Maison du Chapitre à Roquemaure. Pour cette  3eme 
rencontre entre chrétiens et musulmans sur le Vivre Ensemble à partir de nos écritures, 
dans la fraternité,  Le thème  que nous avons choisi  est particulièrement 
influencé par  le calendrier 2017   "la laïcité et le mieux vivre ensemble". 
 

Dimanche 19. 14h30 : Loto paroissial de Rochefort à la salle Jean Gallia. Si vous 
souhaitez déposer des lots ou des dons, vous pouvez le faire, soit à l’église lors des 
messes du mardi ou dimanche, soit au presbytère de Rochefort, le mardi entre 9h et 
11h. Merci de votre générosité. 
 

Une invitation est lancée à toutes les familles dont les enfants ont été baptisés, dans 
nos paroisses ou dans d’autres paroisses, au cours de l’année 2016 pour un temps 
convivial, d’échange et de célébration. Parents et enfants, retenez bien la date, le lieu 
et les horaires : Le dimanche 26 février au Sanctuaire de Notre Dame de Grâce à 
Rochefort de 15 h à 17 h 30. Goûter offert sur place ! 
 

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 
 

Samedi 25. de 9h30 à 15h, à la Maison diocésaine à Nîmes, Journée diocésaine de 
la communication « La communication au service d’une authentique culture de la 
rencontre : les médias ont-ils vocations à être acteurs de paix ? » Renseignements et 
inscriptions : service diocésain de la communication infocom@eveche30.fr  ou 
06.07.12.28.73. 
 

 

      "Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l'anxiété et endiguer la spirale de la 
peur, fruit de l'habitude de concentrer l'attention sur les "mauvaises nouvelles" (les 
guerres, le terrorisme, les scandales et toutes sortes d'échec dans les affaires 
humaines). Il ne s’agit pas évidemment de promouvoir une désinformation où le drame 
de la souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un optimisme naïf qui ne se laisse 
pas atteindre par le scandale du mal. Je voudrais, au contraire, que tous nous 
cherchions à dépasser ce sentiment de mécontentement et de résignation qui nous 
saisit souvent, nous plongeant dans l'apathie, et provoquant la peur ou l'impression 
qu’on ne peut opposer de limites au mal. D’ailleurs, dans un système de 
communication où domine la logique qu’une bonne nouvelle n’a pas de prise et donc 
ne constitue pas une nouvelle, et où le drame de la souffrance et le mystère du mal 
sont facilement donnés en spectacle, il peut être tentant d'anesthésier la conscience 
ou de tomber dans le désespoir." 
 François, Message pour la 51ème  Journée Mondiale des Communications Sociales. 
 
  
 

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

N° 22 –  Dimanche 5 février 2017 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès Avignon 
Du Lundi au Samedi : 9h30-11h30 et du Lundi au Vendredi : 15h-17h30 
04.90.25.46.24  
Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la poste)  
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard  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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« La grâce créée est une qualité de l’âme communiquée par le Dieu-Amour, 
l’Esprit-Saint, la grâce incréée ; elle est la cause formelle, immanente, de notre 
justification. Bien que nous soyons hommes de ce monde, elle nous élève à la dignité 
et à la vie de fils adoptifs de Dieu, de frères du Christ, de tabernacles de l’Esprit-Saint. 
C’est Dieu qui vit en nous, c’est le contact vivant avec la vie divine ; c’est donc notre 
lien avec le salut, en cette vie et dans l’autre. (…). 

 

Nous n’aurons jamais une idée trop haute de la grâce de Dieu ; ce n’est jamais 
en vain que nous nous efforcerons, dans la joie et l’espérance, de mettre en nous la 
grâce au-dessus de tout. Il faut absolument vivre dans la grâce de Dieu. Vivons-nous 
ainsi ? »  

 Bienheureux Paul VI. 
 

Horaires des messes du 4 février au 12 février 2017 
 

Sam 4 9h 
11h 
18h 

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

B. Vierge Marie 

Dim 5 9h30 
11h 
18h 

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

 

5EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

Lu 6 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Sts Paul Miki 

Ma 7 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 8 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jérôme Emilien 
Ste Joséphine Bakhita 

Je 9 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 10 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Scholastique 

Sam 11 9h 
11h 
18h 

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

 

Notre Dame 
 de Lourdes 

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

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

 

6EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Anniversaires de mariage. N’oubliez pas de les célébrer ! 

Inscrivez-vous pour recevoir la Bénédiction 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 3. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort à la salle 
Rencontre, à Rochefort. 
Mercredi 8. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 35 à 40, au presbytère de 
Villeneuve. 
Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Villeneuve-
Les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 15. de 9 h 30 à 11 h 30, rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au 
presbytère. Le programme de notre carême sera porté à la connaissance de tous le 
plus vite possible. 
15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
Jeudi 23. 17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, préparant le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 24. 19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local des jeunes à Sainte 
Thérèse. 
Samedi 25. 14h-18h : Temps fort des 6ème, au local des jeunes à Sainte Thérèse. 
18h-21h : Rencontre de l’aumônerie des lycéens, au presbytère de Villeneuve. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Jean AUBERT à Villeneuve le 
29/01. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Vital FICO à 
Villeneuve ; Raymonde CARDINEL à Pujaut le 31/01. Marius CLARY à Pujaut le 2/02. 
Jeanne DAVEZAC à Villeneuve ; Jean FLOSSE aux Angles le 3/02. Joseph FRANCO aux 
Angles le 4/02.  
 

6-7-8 février : 29 enfants des écoles privées ou de l’ensemble paroissial qui se 
préparent à la Première communion font leur retraite à Ars. Nous prions pour eux, pour 
les accompagnateurs, pour tous les témoins qu’ils vont rencontrer. 
 

Samedi 11. Fête de Notre Dame de Lourdes et Journée mondiale des malades. 
 
 


