
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

24 h pour le Seigneur. 

 Les 24 et 25 mars prochains auront lieu les « 24 heures pour le Seigneur ». Cette 
initiative, plusieurs fois encouragée par le Pape François, a pour but de permettre à 
tous ceux qui le souhaitent de pouvoir rencontrer personnellement un prêtre pour 
célébrer le Sacrement de la Réconciliation et de Pénitence ou de pouvoir, -s’il n’y a pas 
trop de personnes qui attendent !-, avoir un bref entretien pour permettre à chacun 
d’avancer, d’être accompagné sur un chemin de foi ou de recherche de la foi. 

Cela rappelle aussi à tous les prêtres un des aspects essentiels de leur vocation : 
être toujours disponibles pour accueillir ceux qui cherchent Dieu, qui ont faim de Dieu, 
qui veulent « adorer Dieu en esprit et vérité ». 

Pour cela de longues plages de permanences sont assurées dans de nombreuses 
paroisses. Dans notre Ensemble Paroissial, elles auront  lieu à la Collégiale, vendredi 
24 mars de 16 h à 21 h et samedi 25 mars de 9 h 30 à 17 h. 

De nombreuses autres permanences auront lieu avant la fête de Pâques mais il 
n’est pas obligatoire d’attendre le dernier moment pour faire cette démarche au moins 
une fois par an comme l’Eglise nous y invite, soucieuse, comme une bonne mère, de 
la santé spirituelle de ses enfants.  

Se  confesser ne peut pas être envisagé comme une « corvée » ni comme une 
obligation imposée de l’extérieur mais est évidemment plus qu’un devoir ! C’est une 
exigence de l’amour. Qui aime humblement demande humblement pardon. C’est le 
désir ardent de venir puiser la grâce du pardon, de la miséricorde et de la vie à la 
Source : le cœur toujours ouvert du Christ. 

Nous n’avons rien à apprendre au Seigneur mais tout à apprendre de Lui. 
Il scrute les cœurs, les connaît parfaitement. Voilà pourquoi, à l’approche de Pâques 
les adultes qui seront baptisés vivent les « scrutins ». Ils demandent pardon et 
attendent d’être comblés par la grâce des enfants de Dieu.                P. Cyril Farwerck 

CONFESSIONS : 
Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 10 h 30 à la collégiale et : 

Vendredi 24 mars 16 h à 21 h Collégiale 

Samedi 25 mars 9 h 30 à 17 h Collégiale 

Samedi 8 avril 14 h à 15 h 
16 h 30 à 17 h 30  

Pujaut 
Les Angles et Saze 

Dimanche 9 avril 16 h à 17 h 30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint 11 avril 9 h 30 à 11 h Eglise de Rochefort du G. 

Mercredi Saint  
12 avril 

17 h à 18 h 15 
19 h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint  
13 avril 

10 h à 11 h 30 
20 h 30 à 23 h 

Collégiale 
Sainte Thérèse 

Vendredi Saint  
14 avril 

16 h à 18 h 
20 h 15 à 21 h 

Sanctuaire de Rochefort 
Sainte Thérèse 

Samedi Saint 15 9 h 30 à midi Collégiale 
 
 

 
 
 

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

N° 28 –  Dimanche 19 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 
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Horaires des messes du 18 au 26 mars 2017 
 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

S. Cyrille de 
Jérusalem 

 

Dim 19 9h30 
11h 
18h 

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

 
3EME  DIMANCHE  

DE CAREME  

Lu 20 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Joseph 
 

Ma 21 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 22  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 23 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 24 8h30 Collégiale de Villeneuve   

Sam 25 9h 
11h 
18h 

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

 Annonciation du 
Seigneur 

 

Dim 26 9h30 
11h 
18h 

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

 
4EME  DIMANCHE  

DE CAREME 
 

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 
 

Chemin de Croix au Sanctuaire de Rochefort, tous les Vendredis,  
jusqu’au Vendredi Saint 14 avril.  Rendez-vous au pied de la colline. 

 
 

Vendredi 17. 19h30-21h30 : Temps fort des 4èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Samedi 18. 9h-12h : Récollection de tous les catéchistes à Villeneuve. 9h : Messe à la 
Collégiale, suivie de l'adoration, puis de 10h à 12h à la Chapelle des sœurs pour un 
temps de partage et d'enseignement.  
14h-18h : Temps fort des 6èmes, au local de Sainte Thérèse. 
Jeudi 23. 17h15-18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, préparant le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 

Vendredi 24. 18h30, Réunion des parents dont les enfants d'âge scolaire, demandent le 

baptême au presbytère Villeneuve.  
 

24h pour le Seigneur : Vendredi 24 mars de 16h à 21h et Samedi 25 mars de 
9h30 à 17h : A la Collégiale de Villeneuve, un prêtre sera disponible pour une 
rencontre ou pour célébrer le sacrement de la réconciliation. 

 

Samedi 25. 18h-21h : Rencontre de l’aumônerie des lycéens, au presbytère de 
Villeneuve. 
Dimanche 26. 11h : 3ème Etape de Baptême pour les enfants en âge scolaire, à 
l’église de Rochefort. 
Mardi 28. 20h30 à 22h : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1533-1600, au 
presbytère de Villeneuve. 

29 mars : à 18h30 : Bol de riz, organisé par le CCFD à la Salle polyvalente de Pujaut,.  
Le 5ème dimanche de Carême, cette année le 2 avril, la quête est au bénéfice des 
actions du CCFD. La quête du Vendredi Saint est destinée à la Terre Sainte.  
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Eric  DE BROCHE DES 

COMBES le 14/03 à Villeneuve. Andrée FONTES le 16/03 à Villeneuve. Gilbert BERTOGLI, 
Simon GRENIER le 17/03 à Villeneuve. Lydie FABRE, Solange MULLER  le 17/03 à 
Rochefort. 
 

Mardi 21 mars : Conférence de Carême  
« Au cœur de la vie spirituelle : le bonheur de la confession » 

avec le Père Cyril FARWERCK,   
à 15h30 au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort 

 et à 20h30 à la chapelle de l’Hospice à Villeneuve 
 

29 mars : Pause spirituelle avec Saint Ignace, au Sanctuaire, de 20 h à 21 h 45. 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. Tisanes offertes avant de se séparer… Pour ceux qui viennent au repas, 
s’inscrire auprès de Marie-Hélène MAJOREL : mariehelene.majorel@orange.fr. ou au  
06 45 59 26 04. Participation aux frais : 5 euros. Possibilité d’arriver à 20 h 30 pour ceux 
qui ne viennent pas au repas. Apporter sa bible et de quoi écrire. 
 

Dimanche 19. 17h : Concert de printemps avec le Chœur Robert Grimaud, à l’église 
des Angles. Libre participation. 
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