
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pénitence ! 
  

Les pénitences proposées par l’Eglise ont été réduites à presque rien depuis le 
Concile, laissant sans doute à chacun le discernement dans le choix des efforts à faire… 
humblement. 

Bien sûr, le Carême nous relance sur le chemin de la prière, de l’aumône, du jeûne. 
Mais en cette année électorale, une pénitence s’ajoute, toute trouvée et bien nécessaire : 
prendre connaissance des programmes des différents candidats, -ce qui est plus sérieux 
que de se contenter de l’opinion des journalistes, des slogans, des impressions-, pour 
pouvoir voter en connaissance de cause ! 

Pour éclairer sa conscience, il ne suffit pas de savoir ce que chaque candidat propose, 
il faut aussi connaître les repères fondamentaux que nous donne l’Eglise dans ce domaine. 
C’est notre responsabilité et notre grâce de Chrétiens. Pour le coup, ces repères ont été 
bien développés par les derniers pontificats pour enrichir ce que l’on appelle la « Doctrine 
sociale de l’Eglise », résumée dans un ouvrage clair : le Compendium de la Doctrine 
sociale de l’Eglise. Tout y est,  présenté de manière très claire en seulement … 300 pages ! 
(consultables aussi sur Internet / site du Vatican). 

Cette lecture ne nous fera sans doute pas découvrir le candidat parfait et idéal ! Elle 
ne nous donnera pas le programme capable de résoudre tous les problèmes accumulés 
par les gouvernements successifs qui attaquent tout particulièrement la vie, la famille, 
l’éducation et le travail. Elle nous permettra de mettre de l’ordre dans les priorités. 

Nous n’avons pas de solutions immédiates mais nous devons immédiatement faire 
entendre une voix plus forte pour défendre l’essentiel : la personne humaine. C’est elle qui 
est concernée, son droit à la vie et à une vie décente, non seulement par charité mais 
d’abord par justice. 

Pour nous Chrétiens, chaque être humain, depuis sa conception, -quel que soit le 
nombre de ses chromosomes-, jusqu’à sa fin naturelle est une créature de Dieu. Pour 
chacune, on peut dire du Christ comme au sujet de Lazare : « Voyez comme il l’aimait ».  

  P. Cyril Farwerck 
 
 

 

CONFESSIONS 
  

Samedi 8 avril 9h30 à 10h30 

14h à 15h 

16h30 à 17h30 

Collégiale  

Pujaut 

Les Angles et Saze 

Dimanche 9 avril 16h à 17h30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint 11 avril 9h30 à 11h Eglise de Rochefort du G. 

Mercredi Saint  

12 avril 

17h à 18h15 

19h 

Collégiale 

Collégiale 

Jeudi Saint  

13 avril 

9h à 10h 

10h à 11h30 

20h30 à 23h 

Les Angles 

Collégiale 

Sainte Thérèse 

Vendredi Saint  

14 avril 

16h à 18h 

20h15 à 21h 

Sanctuaire de Rochefort 

Sainte Thérèse 

Samedi Saint 15 9h30 à midi Collégiale 
 

 

   SEMAINE SAINTE : du samedi 8 avril au dimanche 16 avril. 

Sam 8 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

 

Rameaux 

Dim 9 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale,  Pujaut  

Ste Thérèse, Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche des 

Rameaux 

 et de la Passion  

Lu 10 11 h 

18 h 30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Ma 11 9 h 

18 h 

Rochefort (suivie du Chapelet) 

Messe Chrismale à Alzon 

Mardi Saint 

Mer 12 18 h 30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint 

Je 13 19 h Ste Thérèse – La Cène  Jeudi Saint 

Ve 14 19 h Ste Thérèse – La Passion  Vendredi Saint 

Sam 15 21 h Ste Thérèse – Veillée Pascale Samedi Saint 

Dim 16 9 h 

11 h 

18 h 

Collégiale, Rochefort 

Ste Thérèse, Pujaut, Saze 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche 

 de Pâques 

 
 

 

  
 
 

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

N° 30 –  Dimanche 2 avril 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 samedi 1er au dimanche 9 avril 2017 
 

Sam 1 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 2 9h30 
11h 
18h 

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

 
5EME  DIMANCHE  

DE CAREME  

Lu 3 11h  
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

  
 

Ma 4 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 5  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Je 6 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D. à Rochefort 

 

Ve 7 8h30 Collégiale de Villeneuve   

Sam 8 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 9 9h 
11h 
18h 

Collégiale, Pujaut 
Sainte Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

 DIMANCHE DES 

RAMEAUX 

 

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 à 15h 
jusqu’au Vendredi Saint 14 avril.  Rendez-vous au pied de la colline. 

Dimanche 2. Journée de formation des servants d’autel. 10h40 : Rendez-vous à la 
Collégiale de Villeneuve. 11h : Messe suivie du déjeuner offert par les séminaristes. Après-
midi, jeux et apprentissage du service de la messe, goûter et fin de journée à 16h30.  
Mardi 4. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 

Mercredi 5. 15h : Célébration à Marcel Audié à Villeneuve. 

Vendredi 7. 20h30 : Rencontre des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants au 
presbytère de Villeneuve. 
Lundi 10. 8h-10h : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 

Mardi 11. 14h : Ménage à l’église Sainte Thérèse. Merci aux bonnes volontés. 

18h30 : Lire la Bible ensemble. Lévitique 8-16, au presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 12. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 

Mercredi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Jonathan RABARIJAONA à 
Villeneuve le 26/03. 

 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Thérèse et Pierre TOURNEUR pour leurs 58 ans 
de mariage, à la Collégiale à Villeneuve, le 26/03. Marie et Georges CABRERA pour leurs 
50 ans de mariage, à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve, le 27/03. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Anna BERTAUD ; Yves LE 

GOFF le 28/03 à Villeneuve. Marie-France BONVIN le 30/03 à Villeneuve. 
 

L’équipe Vacances et Prières remercie les paroisses de Pujaut, Les Angles et Rochefort 
pour leur générosité, qui permettra de financer une partie du prochain séjour école de 
prières au Puy en Velay. 
 

Un élan de jeunesse à Lourdes pour notre diocèse ! Pour la seconde édition du "Pélé 
Jeunes à Lourdes", du 3 au 7 avril 2017, près de 400 jeunes et 70 accompagnateurs ont 
répondu présents ! Des jeunes de 6ème à 1ère, en marche vers la Profession de Foi, la 
Confirmation, jeunes pèlerins ou au service des malades avec l'Hospitalité St Jean-Paul II 
se retrouveront dans le cadre du pèlerinage diocésain de printemps. L'Aumônerie de 
l'Enseignement Public, associée à plusieurs établissements catholiques et soutenue par la 
direction diocésaine des pèlerinages, a piloté ce projet visant à l'entraide et au partage des 
compétences de chaque groupe représenté. Dans l'élan du synode des jeunes, ce 
pèlerinage est un signe d'espérance et de vie pour notre diocèse. Pour notre ensemble 
paroissial : 42 jeunes et 8 accompagnateurs participent à ce pèlerinage. Prions pour eux, 
prions pour tous. 
 

Denier de l’Eglise. La nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a déjà commencé dans le 
diocèse. Elle sera lancée dans notre ensemble paroissial au cours de la fête des Rameaux. 
Des enveloppes sont arrivées par la poste ou vous sont distribuées à la sortie des messes, 
des mails sont envoyés.  Merci de faire, comme chaque année, bon accueil à cet appel. 
C’est la seule ressource qui permette à l’Eglise d’accomplir sa mission.  
 

Le Sanctuaire de l’Ile Bouchard fête les 70 ans des apparitions. En 1947, « l’année 
terrible », la situation économique, sociale, politique est très grave. Les premières paroles 
prononcées par la belle Dame correspondent à l’actualité : « Dites aux petits enfants de 
prier pour la France qui ces jours-ci est en grand danger. » Elle a dit cela sur un ton grave, 
avant de reprendre son beau sourire. Les 4 petites filles, tous les enfants de l’école et la 
foule de plus en plus nombreuse dans l’église au cours de la semaine, ont prié du lundi 8 
au dimanche 14 décembre. Une autre parole significative de la Vierge, qui nous renvoie 
aussi aux temps présents : « Je donnerai du bonheur dans les familles. » N’hésitons pas à 
visiter le site : http://www.ilebouchard.com 


