
JOURNEES DU PATRIMOINE :  
Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 septembre. 

 

COLLEGIALE NOTRE DAME : ouverte aux visites le dimanche, de 13h30 à 18h 
(entrée libre). 
Concert  du Patrimoine, Voyage Musical en Europe, avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence sous la direction musicale de Samuel JEAN, le vendredi 15 à 
20h30, à la Collégiale, entrée libre et gratuite. 
Exposition de sculptures, au Cloître de la Collégiale, de Martin DAMAY, le 
samedi et dimanche de 10h à 18h. 
 

CHAPELLE DES PENITENTS GRIS :  
 

      L'Association des Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris organise à 
l'occasion des journées du patrimoine  des 16 et 17 septembre un ensemble de 
manifestations dans la chapelle. Venez  nombreux à cette occasion découvrir ou 
redécouvrir ces lieux et par votre participation apporter votre soutien à cette toute 
nouvelle association qui a pour vocation de mieux faire connaître et aider à la 
préservation de cette splendide chapelle baroque qui est un fort témoignage de la 
foi de nos ancêtres. 
 

Visite le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. 
 

Rencontre avec l’Association des compagnons passants tailleurs de pierres, 
 le samedi, de 10h à 12h, entrée libre. 
 

Diaporama « Le Baroque religieux méditerranéen » et dédicace de Paul 
CARBON 

 le samedi, à 14h,  entrée libre. 
 

Œuvres et Métiers du Compagnonnage, documents de J-M MATHONIERE, 
 le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. 
 

Concert de guitare classique avec Bruno HENRIEZ, le samedi à 18h30, entrée 
libre. 

Rencontre avec la conservatrice et restauratrice Danièle AMOROSO-WALDEIS,  
le dimanche à 10h. 
 

Elèves et Professeurs de l’école de Musique avec Yves-Marie BRUEL, 
le dimanche de 14h à 16h, entrée libre. 
 

CHAPELLE DE L’HOSPICE : Visite le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, entrée libre. 

 

Journées du Patrimoine en 2016 : 11 000 personnes sont venues à Villeneuve. 
Bulletin paroissial 

Villeneuve lès Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès Avignon 
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 11h30 et du Lundi au Vendredi de 15h à 17h30 

04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 
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Dimanche 24 septembre, 
 tous à Sainte Thérèse pour la Messe de rentrée !  

Elle sera célébrée à 10 h 30 avec la chorale Sainte Casarie. Pas d’autres 
messes ce matin-là dans notre Ensemble Paroissial. A l’issue de la Messe, un 
apéritif sera offert par la paroisse. Tous les services et mouvements existants 
seront présents afin que chacun puisse prendre conscience de ce qui est 
proposé, se renseigner ou offrir son aide puis pique-nique pour tous ! 
Prenons le temps de célébrer le Seigneur, de se retrouver et d’accueillir les 
nouveaux paroissiens. Pour la mise en place de la présentation des activités 
paroissiales, rendez-vous à 9h. 

 

 

 «"Jeunesse et Patrimoine". 
 C’est le thème des Journées Européennes du Patrimoine… et c’est quelques 
jours avant ces Journées, prisées des Français, que la Secrétaire d’Etat à l'égalité 
(?) entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé pour 2018, la 
PMA (procréation médicalement assistée) ouverte à toutes les femmes. C’est, dit-
elle, une question de justice sociale. En réalité, une inégalité de plus et une 
injustice sociale supplémentaire. Avec la PMA, l’enfant n’est plus que le jouet des 
adultes, le produit d’un caprice, un objet qui s’achète et se sélectionne. Le « droit à 
l’enfant » nie un droit plus essentiel : le « droit des enfants » eux-mêmes. Il privera 
les enfants ainsi conçus du Patrimoine paternel, plus essentiel et plus vital, 
naturellement. 
 

En visitant, en contemplant, en admirant des œuvres d’art, sacrées ou non 
-elles le sont toujours un peu quand elles relèvent de la beauté vraie-, nous 



n’oublierons pas ce patrimoine de plus grande valeur encore que représente 
chacun de nous, chaque vie humaine, chaque enfant qui a le droit d’avoir un père 
et une mère. Ils sont déjà trop nombreux ceux qui sont privés de l’un ou de l’autre 
ou des deux, pour différentes causes, mais souvent dans notre monde à cause de 
la guerre. Pourquoi s’évertuer, là où ce n’est pas encore la guerre, d’en produire 
déjà les fruits ? 

 

En ces temps de déroute intellectuelle, où la pensée ne fait que suivre les 
inclinations ou les pulsions des uns et des autres, il serait profitable à chacun de 
lire ou de relire « Veritatis Splendor », l’encyclique de saint Jean-Paul II. Elle 
redonnera à chacun l’espérance de pouvoir discerner avec assurance le bien du 
mal. Elle nous rappellera l’extraordinaire patrimoine théologique et moral de 
l’Eglise. Elle nous confirmera dans cette certitude évoquée par Jean Paul II dans 
sa pièce de théâtre La Boutique de l'orfèvre : 
          « La beauté qui joue sur nos sens est un don difficile ou dangereux, elle en 
a amené plus d'un à être injuste avec autrui. Peu à peu, j'ai appris à préférer la 
beauté qui agit sur l'esprit : la vérité. »                                          P. Cyril Farwerck 

 
Horaires des messes du samedi 16 au dimanche 24 septembre 2017 

 

Sam 16 9h 
11h 
18h 

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

 
Sts Corneille  
et Cyprien 

Dim 17 9h30 
11h 
18h 

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

 
24EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE  
Lun 18 11h 

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

 

Mar 19 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Janvier 

Mer  20 15h 
18h30 

Centre Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  21 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Matthieu 

Ven  22 8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam 23 9h 

11h 
18h 

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

 
S. Pio  

de Pietrelcina 

Dim 24 10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire N.D à Rochefort  

25EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE  

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 15. 18h : Rencontre de toutes les équipes d’Animation Pastorale du 
Doyenné, à Bagnols sur Cèze. 
 

Samedi 16. 14h : Inscription à l’aumônerie pour les jeunes des collèges, de la 
6ème à la 3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à 
Sainte Thérèse. 
Mardi 19. 20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1691-
1775, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 20. 14h : Ménage à l’église sainte Thérèse. Merci aux bonnes volontés. 
15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles. 
Jeudi 21. 20h30 : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 
 

    "Le catéchiste, en outre, est créatif; il recherche différents moyens et différentes formes 
pour annoncer le Christ. Il est beau de croire en Jésus, parce qu’il est «le chemin, la vérité 
et la vie» (Jn 14, 6) qui comble notre existence de joie et d’allégresse. Cette recherche 
pour faire connaitre Jésus comme beauté suprême nous amène à trouver de nouveaux 
signes et de nouvelles formes pour la transmission de la foi. Les moyens peuvent être 
divers, mais l’important est de garder présent le style de Jésus, qui s’adaptait aux 
personnes qu’il avait devant lui, pour les rapprocher de l’amour de Dieu. Il faut savoir 
«changer», s’adapter, pour rendre le message plus proche, bien que ce soit toujours le 
même, car Dieu ne change pas, mais rend toutes les choses nouvelles en lui. (…) Chers 
catéchistes, je vous remercie pour ce que vous faites, mais surtout parce que vous 
marchez avec le peuple de Dieu. Je vous encourage à être des messagers joyeux, des 
gardiens du bien et de la beauté qui resplendissent dans la vie fidèle du disciple 
missionnaire." François.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 9/09 : 
Manon BELMONTE à Villeneuve ; Isaac HALADJIAN aux Angles. Le 10/09 : 
Roméo LARMANDE, Gabriel et Hévi MICHEL-BECHET à Villeneuve. 

 

V  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Suzette 
CHAUDEYRAC le 13/09 à Pujaut. Josiane PIZZUTO le 15/09 à Rochefort. 
 



AGENDA PAROISSIAL 
 

Visites de la Collégiale : elles continuent en septembre, deux visites par 
semaine sont prévues, le mercredi et le dimanche entre 16 et 18 h. 


