INFORMATIONS DIVERSES
Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Victoire
MESSU à Saze le 30/09.



Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Charles
DELAZUBERTORIEZ aux Angles le 2/10. Angèle VILLE à Villeneuve ; Maria FERNANDEZ
aux Angles le 3/10. Bernard LAPLAUD à Villeneuve le 04/10. Jean-Baptiste PICAUD à
Villeneuve ; Christian DUIGOU aux Angles ; Martin AVELLANEDA à Pujaut le 6/10.
Odette PFEIFER à Saze le 7/10.
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Julien DUCRES et Charline MOTTE à
Villeneuve le 30/09.
AGENDA PAROISSIAL
Fêtez vos anniversaires de mariage en recevant la bénédiction du
Seigneur. Vous pouvez vous inscrire pour le 22 octobre ou à une
autre date si cela vous arrange !
« La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion pour ce
parcours toujours ouvert. »
François, Amoris Lætitia.
Les AFC lancent un site : arretonslacasse.com afin de lutter contre la multiplication
des divorces. A visiter.
En 2017, le Dimanche missionnaire mondial est célébré le dimanche 22 octobre,
en la fête de Saint Jean-Paul II. Le thème de cette année : « Ensemble osons la
mission ! » Le 1er octobre est la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne
des missions.
Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard :
LES SAMEDIS DE LA CONSOLATION :
samedi 14 octobre, samedi 18 novembre 2017
« Consolez, consolez mon peuple » Isaïe 40.
Organisé par l’équipe des Relais de la Fraternité Mère de
Miséricorde www.meredemisericorde.org
Maternité blessée, paternité blessée, vous êtes en souffrance,
venez prier pour la vie. 11h : Messe suivie d’un pique-nique tiré
du sac ; 13h : marche priante, chemin de la consolation ; 14h :
écoute et présence du père Pierre GAUZY ; 15h : fin.
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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
Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la poste). Le Mardi de 9h à 11h
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard 04.90.26.64.19

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr

Visites de la Collégiale Notre Dame
En 2016 et en 2017, des visites de la Collégiale Notre Dame se sont
déroulées durant l’été, le mercredi et le dimanche, de 16 h à 18 h. Elles étaient
assurées par des paroissiens.
L’accueil des visiteurs par des paroissiens est le sens même de cette
initiative. Vient ensuite la présentation de la Collégiale et de ses œuvres.
Après deux étés, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce pour toutes ces
rencontres. De personnes de Villeneuve, du Gard et du Vaucluse, de Bretagne et
d’Alsace, de Poitiers et de Grenoble, du Royaume Uni et des Etats Unis, de
Roumanie et d’Espagne, et de beaucoup d’ailleurs.
La visite s’adapte au temps disponible des visiteurs, à leur rythme, à leur
souhait. Certains s’intéressent à l’architecture, d’autres à la Piéta, d’autres aux
consoles. La disponibilité aux attentes des personnes rencontrées est un aspect
essentiel de l’accueil.
A la fin, il s’est passé quelque chose. Des échanges ont eu lieu qui
dépassent parfois l’histoire de l’art. En décrivant telle œuvre, on est amené, de fait,
à faire référence, sans prosélytisme, à l'Ancien Testament, à l'Evangile. La Piéta et
d'autres œuvres sont des dons pour cela. Et il suffit d'un mot, d'un silence pour laisser
l'autre exprimer quelque chose de personnel. Avec beaucoup de délicatesse, il y a
une catéchèse dans les visites. L'œuvre d'art est alors un support et un appel.
Une femme se confiait : « Cette scène me fait penser à mon catéchisme.
Dites-m’en plus. » Et un dialogue sur la foi s'est établi. Qu’est-ce qui est semé ? Dieu
seul le fait !
Chaque paroissien participe à ces visites à son rythme. Pour chaque visite,
deux paroissiens sont présents pour répondre aux besoins variables des visiteurs,
s’entraider, manifester clairement la présence de la Communauté chrétienne.

Des documents sont fournis pour présenter la Collégiale et une aide est
apportée pour commencer et à tout moment. Ceci peut être vu comme un appel !!!
Prochainement, une journée aura pour thème : « L’autre est un don ». L’autre
est à accueillir comme il est, et, comme il est, il est un don. L’accueil de l’autre se
réalise en de multiples endroits sur notre ensemble paroissial. Il a de multiples
formes. Il y a l’accueil des gens d’ici. Il y a l’accueil des gens qui passent, même le
temps d’un moment.
L’équipe de paroissiens qui fait visiter la Collégiale
Dimanche 8 octobre à 15h : « Vœu du feu » au Sanctuaire Notre Dame à
Rochefort. Alors que le feu s’est déclaré dans Rochefort le vendredi 8 octobre
1638 et que rien ne semblait pouvoir l’arrêter, les habitants firent le vœu de se
rendre tous les ans en pèlerinage à la « Chapelle située sur la montagne », si leurs
prières adressées à Notre Dame étaient exaucées. Ce qui fut fait : et le feu s’arrêta
et le pèlerinage se fit. Il se fait encore tous les ans.
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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 6. 20h30 : Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur
enfant, au presbytère de Villeneuve.
Samedi 7. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.
15h-19h : Rencontre des jeunes qui commencent leur préparation au Sacrement de
la Confirmation.
Mardi 10. 20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 17761876, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 11. 14h45 : Messe à la résidence la Maison Bleue.
Jeudi 12. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuveles Angles, au presbytère de Villeneuve.
18h30 : Réunion des parents dont les enfants d’âge scolaire, demandent le baptême,
au presbytère de Villeneuve.
Samedi 14. 9h-17h : Journée de préparation à la 1ère Communion, au Sanctuaire à
Rochefort.
Dimanche 15 octobre à 10h30 : Célébration de la Confirmation
par Mgr Robert Wattebled, à l’Eglise Sainte Thérèse, suivie du
verre de l’amitié autour de l’Evêque et des Confirmés. Merci de
venir nombreux entourés les jeunes et les porter dans la prière.
« L’effet de la Confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme
à la Pentecôte. Cette effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle
augmente la grâce baptismale. Elle enracine plus profondément la filiation divine.
Elle unit plus fermement au Christ et à son Église. Elle renforce dans l’âme les dons
de l’Esprit Saint et elle confère une force particulière pour témoigner de la foi
chrétienne. » Catéchisme abrégé, § 268.
Mardi 17. de 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, qui demandent
le baptême, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 18. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de
Villeneuve.
15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles.
20h30 : Rencontre de l’Equipe du Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve.

