Conférences de Carême à l’église de l’Ardoise : Vendredi 10. à 20h, par le P.
Jacques COUTEAU : chapitre 3 d’Amoris Laetitia : « La vocation de la famille ».
Vendredi 17. à 20h, par Mr Jean VILLEMINOT (diacre) : chapitre 4 d’Amoris Laetitia :
« L’amour dans le mariage » à partir du commentaire de l’hymne à la charité.
Vendredi 31. à 18h : Rencontre avec le partenaire du CCFD et partage du bol de
riz organisé par le CCFD Terre Solidaire. Vendredi 7/04l à 20h : par le P. JeanClaude RODRIGUEZ : chapitre 7 d’Amoris Laetitia : « L’éducation des enfants ».
Conférences de Carême à Uzès à 15h30, dans la chapelle du carmel : Dimanche
5 mars : avec le Père Christian MICHEL « Présentation de Sainte Elisabeth de la
Trinité, musicienne, carmélite ». Dimanche 12 : avec le Père Christian MICHEL
« Elisabeth et les prêtres, conformes à l’image du Fils. » Dimanche 19 : avec le
Père Christian MICHEL « Elisabeth et la famille, la bonne vie de famille ». Dimanche
26 : avec le Père Jean-Pierre ROBIN (prêtre de Notre Dame de Vie) « Avec le Père
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, partager l’amitié de Dieu ».
Pause spirituelle avec St Ignace : mercredi 8 mars, de 20h à 22h, au Sanctuaire
N.D de Grâce. Repas frugal pris en silence puis présentation du texte biblique (avec
indications pour la prière).Suit le temps de prière personnelle (35/40’). Clôture de
la soirée par une prière commune. Et tisanes offertes avant de se séparer…Pour
ceux qui viennent au repas : s’inscrire auprès de : Marie-Hélène MAJOREL, (06 45
59 26 04/ mariehelene.majorel@orange.fr). Participation aux frais : 5 euros.
Possibilité d’arriver à 20h30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter sa
bible et de quoi écrire. Dates des Pauses suivantes : 29 mars (temps du Carême),
17 mai (Temps Pascal). (Les soirées sont indépendantes les unes des autres).
Rencontre avec l’association inter-religieuse DIRE d'Avignon : Lundi 13 de 20h
à 22h, à la Médiathèque Jean Louis Barreault, sur le thème : « Engageons- nous
contre les extrémismes» animée par Mr Mohammed Moussaoui, ancien président
du Conseil du Culte musulman.
CAMP TERMINALES REVISION BAC du 7 au 12 avril 2017, au Sanctuaire de Notre
Dame de Grâce à Rochefort. Un temps pour réviser tes examens accompagné par
des enseignants bénévoles ! Un temps pour toi… pour te poser, relire tes projets
sous le regard de Dieu. Renseignements et Inscriptions auprès du Service
Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public. 04.66.21.31.52.- Email :
adep@eveche30.fr
« Prions, pour nos frères et sœurs persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de
toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle ».
Intention de prière du Pape François pour le mois de mars.
Le message de Carême de notre évêque est sur le site.
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Villeneuve lès Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 26 – Dimanche 5 mars 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 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
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
Retrouvez le bulletin paroissial sur le site : villeneuvelesavignon.catholique.fr

Programme
"Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans
la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de
plus en plus fidèle."
La première oraison du premier dimanche de Carême nous donne un
« programme général » pour nous préparer à Pâques, à la résurrection du Christ que
nous fêterons bientôt, à notre résurrection quand, au-delà de la frontière de la mort,
nous pourrons vivre éternellement avec Lui. Bien sûr, chacun doit prendre les moyens
adaptés pour vivre ce programme. Parmi ces moyens, il y a ceux que l’Eglise nous
rappelle pour que nous restions fidèles à l’Evangile. Il y a ceux proposés en diocèse,
en paroisses, par les mouvements ou les services…Mais il y a aussi tout ce que l’Esprit
Saint peut nous inspirer et qui sera personnellement adapté à chacun de nous.
Deux demandes sont formulées dans cette prière :
1) Progresser dans la connaissance de Jésus Christ. C’est déjà entrer dans la vie
éternelle ! « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus Christ » Jn 17, 3. Le progrès de cette connaissance passe
toujours par une fréquentation plus intime de la Parole de Dieu.
2) Nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Une connaissance
qui augmenterait sans 'nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle' nous
ferait ressembler davantage aux démons qu’au Christ. En effet, ils connaissent Dieu
mieux que nous mais sont totalement fermés à sa lumière.
La fréquentation du Christ dans et par sa Parole ne nous dispense pas d'accepter les
efforts nécessaires mais au contraire nous pousse à nous convertir, à résister aux
tentations, à renoncer toujours plus au péché.
Que ce temps du Carême, temps de grâce, soit pour chacun de nous, petits et
grands, l’occasion de nouveaux progrès et d’une fidélité renouvelée. P. Cyril Farwerck
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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 19h45 : Adoration et
Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des Angles
Vendredi 3. 15h : Chemin de Croix au Sanctuaire de Rochefort. Rendez-vous au pied
de la colline. Tous les Vendredis, jusqu’au Vendredi Saint 14 avril.
20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants, au presbytère
de Villeneuve.
Samedi 4 mars de 9h à 16h : Journée spirituelle, au Sanctuaire Notre Dame à
Rochefort, animée par le Père Pierre GAUZY : « Prendre la route de Pâques… et si
nous nous mettions à vivre notre baptême… ». (Offrande libre, repas simple).
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.
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles.

15h : Rencontre du groupe Art et Spiritualité au presbytère de Villeneuve.
20h30 à 22h : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1420-1498, à Villeneuve.
Mercredi 8. 18h30 : Lire la Bible ensemble, lévitique chap. 1 à 8, à Villeneuve.
Vendredi 10. 19h30 : Soirée de présentation du prochain séjour vacances et prière du
Puy avec les jeunes, à Sainte Thérèse. Renseignements au 04.90.26.38.79
Samedi 11. 18h-21h : Rencontre de l’Aumônerie des lycéens, à Villeneuve.
20h30 : Préparation au Mariage, au Sanctuaire ND, à Rochefort. (même rencontre que
le lendemain).
Dimanche 12. 9h15 : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère
Communion, à la salle Frédéric Mistral à Rochefort (centre-ville près de la poste)
suivi de la messe des familles à 11h..
15h: Préparation au Mariage au Sanctuaire à Rochefort (même rencontre que la veille)
Mardi 14 mars : Conférence de Carême « Aux sources de la grâce : les
sacrements », avec le Père Nicolas GERMAIN, à 15h30 au Sanctuaire ND à
Rochefort et à 20h30 à la chapelle de l’Hospice,rue de l’Hôpital, à Villeneuve.
Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Rochefort.
Mercredi 15. 15h : Messe au Centre Paul Gache, aux Angles.
Samedi 18. 9h-12h : Récollection de tous les catéchistes à Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Lauriane DUBOIS à Rochefort le 26/02
Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Françis et Régina SEIGNON pour leurs 51
ans de mariage à la Collégiale de Villeneuve.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Monique GOUTTEVIN
aux Angles le 27/02. Pierre CASSE à Saze le 28/02. Gisèle HUGOU aux Angles le 3/03
Il y a projet de mariage entre : Le 6 mai : Benoit JANODY et Claire VUILLET à Villeneuve ;
Jacques VEYRAND et Aude WAROQUIER à Pujaut ; le 20 mai : Sébastien RIPERT et
Aurélie VOUREY à Pujaut ; Mathieu SCHNEIDER et Joséphine BOUVERESSE aux Angles ;
le 27 mai : Thibaut DUJONC et Fanny TISSERON à Villeneuve ; Christophe CAPON et
Cindy POUZOL à Pujaut. Le 3 juin : Antoine VITRANT et Amandine DREUMONT à Pujaut ;
Le 10 juin : Hugo PLAN et Célia DAUVERGNE à Villeneuve ; Julien DUBOIS et Emilie
MEZIERE à Rochefort ; Le 17 juin : Benoit LEMAIRE et Julie MODESTO à Saze ; Yannick
DIDERON et Clémentine PONTILLON aux Angles ; Antoine GUIDEZ et Carine CIARONI à
Villeneuve ; Le 24 juin : Lionel BERNARD et Cassandra BARRANDONI à Cuers ; Nicolas
GAY et Aurélie GAY-BENCE à Rochefort ; François CATALA et Aurélie HERNANDEZ à
Louveciennes ; Yan BAKKER et Sylvie ORTOLANI à Pujaut.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont
obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine.

