
Horaires des messes du 18 au 26 février 2017 
 
 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

Ste Bernadette 
 Soubirous 

Dim 19 9h30 
11h 
18h 

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

 
7EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 
Lu 20 11h  

18h30 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  

Ma 21 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer 22 18h30 Collégiale de Villeneuve Chaire de S. Pierre 
Je 23 9h 

11h  
Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

S. Polycarpe 

Ve 24 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 25 9h 
11h 
18h 

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

 
 

Dim 26 9h30 
11h 
18h 

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

 
8EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Denier de l’Eglise. Résultats 2016. 
 

	 2014	 2015	 2016	
Pujaut	 8	924	 7	209	 7	925	

Rochefort	du	Gard	 15	372	 16	127	 17	252	
Saze	 2	660	 2	985	 3	385	

Villeneuve/	Les	Angles	 108	396	 109	581	 109	920	
Total	 135	352	 135	902	 138	482	

 
Un grand merci à tous les donateurs, à votre immense générosité, à 
ce témoignage de foi. Merci à tous ceux qui, dans nos paroisses, 
s’occupent de la campagne du Denier et qui se retrouveront jeudi 2 
mars à 14 h au presbytère de Villeneuve pour harmoniser le 
lancement de la campagne 2017 dans notre ensemble paroissial. 
 

 
 

Heureux les mariages préparés par Dieu ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Que faites-vous d’extraordinaire ? » 
 

« Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? ». 
Posons-nous la question puisque le Seigneur nous la pose ce dimanche…  

Nous pouvons nous la poser de manière très générale, dans toutes les 
circonstances de notre vie, quand nous marchons dans la rue … 

Nous pouvons aussi nous la poser de manière très précise et concrète, 
quand nous venons à la messe et surtout quand nous quittons nos églises après la 
messe, après avoir célébré l’unique Seigneur et peut-être l’avoir reçu en communion : 
qui saluons-nous, sans bien sûr déranger quiconque dans sa prière ? Le parvis de 
nos églises n’est-il pas le lieu idéal pour cela ? Saluons-nous seulement ceux que 
nous connaissons, ceux avec qui nous avons des affinités, que nous connaissons 
déjà, qui sont habillés comme nous, pensent comme nous ? Que faisons-nous alors 
d’extraordinaire ? N’est-ce pas l’inclination générale de notre nature humaine -
toujours un peu païenne- et de ses sentiments ?  

Alors, imaginons une sortie de messe extraordinaire ! Chacun commencerait 
par saluer et par échanger quelques mots avec des personnes présentes tous les 
dimanches mais à qui nous n’avons jamais adressé la parole ! En elles habite l’Esprit 
de Dieu !  

Essayons de Le saluer et de Lui rendre hommage en chaque personne 
rencontrée. De dimanche en dimanche, Il réalisera cette communion plus profonde 
entre nous qui est un beau témoignage : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 35. 

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

N° 24 –  Dimanche 19 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). Le Mardi : 9h-11h 
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard  04.90.26.64.19 

Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 
Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

 



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. 
 
Dimanche 19. 14h30 : Loto paroissial de Rochefort, à la salle Jean Gallia.  
 
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, 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. 
 
Dimanche 26. Rassemblement de tous les enfants baptisés l’année dernière et de 
leurs familles : 

au sanctuaire Notre Dame de Grâce 
À Rochefort du Gard 

De 15h à 17h30 
 

Ce sera l’occasion 
•de partager joies, questions et expériences, avec d’autres parents, et les membres 

de l’équipe de préparation au baptême, 
•de trouver ensemble des repères pour mieux accompagner nos enfants sur leur 

chemin de Baptisés, 
•et prendre du temps pour se rencontrer autour d’un bon goûter familial. 

 
Animations prévues pour les enfants jusqu’à 12 ans, mais les aînés sont les 

bienvenus ! Coins jeux pour les tout-petits. 

 
Lundi 27. 8h-10h : Nettoyage à la Collégiale de Villeneuve.  
20h30 : Rencontre des catéchistes des paroisses, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 3. Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants. 20 h 30, 
Presbytère.  
Dimanche 5. Temps forts des élèves de Sancta Maria et Pie XII. RV 10h 45 à la 
collégiale. Après la messe, RV à Sainte Thérèse. Fin de la journée à 16h.  
 

	
	

	INFORMATIONS DIVERSES  
 
!  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Arsène BOSSU à 
Pujaut et Georges DUBESSY aux Angles le 13/02. Marie-Thérèse AMALZIEU à 
Rochefort le 14/02. Rémy GARICHOT à Villeneuve le 15/02.  
 
Samedi 25. Journée diocésaine de la communication. 
 
1er mars : Mercredi des Cendres. Ce sera pour toute l’Eglise l’entrée en Carême. Le 
message du Pape pour le Carême de cette année est sur le site du Vatican. Il 
s’intitule : La Parole est un don. L’autre est un don. 
 
Appel décisif. Dimanche 5, à Castillon du Gard, appel décisif de tous les adultes qui 
seront baptisés dans la nuit de Pâques. Deux adultes de nos paroisses seront 
baptisés au cours de la Veillée Pascale. 
 
Quêtes impérées. Régulièrement, au moins une fois par mois, la quête est dite 
« impérée » c’est-à-dire qu’elle a une destination spéciale, décidée par le Diocèse. 
Dans ce cas, elle est versée intégralement ou au ¾ à cette cause. Samedi 25 et 
dimanche 26, toutes les quêtes sont destinées aux Universités Catholiques et cette 
année également aux quelques 500 étudiants irakiens de la plaine de Ninive, réfugiés 
à Erbil et contraints de faire leurs études à Kirkouk. Merci de votre générosité.  
 
Carême. Le programme du Carême 2017 est à votre disposition. Les conférences 
proposées auront pour thème les Sacrements. Comme le disait un saint curé : « Tous 
ceux qui s’approchent des sacrements ne sont pas des saints, mais les saints seront 
toujours pris parmi ceux qui les reçoivent souvent. » Bel encouragement ! Dans 
l’Eglise, les sacrements structurent et nourrissent notre vie spirituelle. Sacrements du 
Christ, ils nous conforment à Lui, radicalement et progressivement.  
 
Préparation au mariage. Prochaines dates des rencontres communes : samedi 11 
mars à 20 h 30 ou dimanche 12 mars à 15 h au Sanctuaire et vendredi 24 mars à 20 
h 30 au Sanctuaire.  
 
Prochaine matinée entre catéchistes le samedi 18 mars.  
 

Une bénédiction pour votre anniversaire de mariage. Pensez à vous inscrire ! 
Cela se passera tout simplement : après la communion et avant l’oraison et la 
bénédiction finale, ceux qui demandent la Bénédiction du Seigneur s’avanceront et la 
recevront.  
 


