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 de journée.
La Communauté de l’Arche de Jean Vanier, à l’Isle sur la Sorgue est en recherche
active de volontaires de service civique pour accompagner en foyer (donc en
internat) des personnes adultes en situation de handicap intellectuel. Conditions :
Age : de 18 à 29 ans; Durée : 6 à 10 mois; Diplôme : aucun diplôme requis.
Rémunération : Conditions du service civique = Nourri, logé et 476EUR
net/mois Que les jeunes intéressés par cette opportunité n’hésitent pas à entrer en
contact avec Marie-Amélie Scat par mail : volontaires@arche-lemoulindelauro.org
ou au tel : 04.90.20.52.87.

Messes de la Toussaint
Mercredi

1er

novembre

Jeudi 2 novembre

9h30
11h
18h
11h

Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort (seront cités les
défunts de Rochefort et de Saze)
18h30 Collégiale de Villeneuve (seront cités les défunts
de Villeneuve et les Angles)
18h30 Pujaut (seront cités les défunts de Pujaut)
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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

Mon meilleur ami.
Si, dans toute vie humaine, la famille représente un bien primordial et
fondamental, l’amitié est, elle aussi, une expérience d’une très grande richesse. Elle
est irremplaçable pour un bonheur profondément humain. Elle est une des plus
belles expériences que nous offre la vie.
Cependant, si la vie de famille n’est pas toujours facile alors qu’elle est le
premier lieu et le plus naturel de l’apprentissage de l’amour, l’amitié est aussi une
expérience exigeante qui rend les vraies et sublimes amitiés assez rares. La
camaraderie, le copinage ou pire encore le petit copinage sont assez répandus.
L’amitié est une œuvre plus rare, qui demande du temps et suppose la vérité.
Comment ne pas être ‘écrasés’ quand nous prenons conscience de la bonté de Dieu
qui veut nous faire partager sa divine amitié, qui veut être notre Ami et qui veut faire
de nous ses amis ?
Nous ne pouvons pas avoir de meilleur ami que l’Esprit Saint Lui-même. Il
n’y a pas d’ami plus intime, plus fidèle, plus fort, plus présent que Lui. Sa discrétion
nous désarçonne ; sa délicatesse nous touche, sa force nous réjouit, sa fidélité nous
comble. Il est là, toujours là avec nous. Il ne nous quitte jamais, ne nous abandonne
en aucune circonstance. Il nous aide dès que nous en avons besoin, c’est-à-dire
toujours !
Les jeunes de nos paroisses qui sont confirmés ce dimanche sont sans doute
heureux d’être entourés de leurs familles et de leurs amis, de notre présence et de
notre prière. Mais leur plus grande joie vient de l’Esprit Saint qu’ils reçoivent, de cet
Ami avec lequel ils veulent continuer leur route. Qu’ils le prient souvent, qu’ils
jouissent toujours de son aide, qu’ils restent fidèles à Celui qui leur sera toujours
fidèle. Un si bon Ami, une si belle amitié doit être cultivée avec patience. Elle portera
du fruit dans leur cœur ; elle portera du fruit dans le monde.
P. Cyril Farwerck

Horaires des messes du samedi 14 au dimanche 22 octobre 2017
Sam

14

9h Collégiale de Villeneuve
S. Calliste 1er
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
18h Les Angles, Saze
Dim
15 10h30 Sainte Thérèse
28EME DIMANCHE
18h Sanctuaire N.D à Rochefort
DU TEMPS ORDINAIRE
Lun
16
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
Ste Hedwige
18h30 Chapelle de l’Hospice
Mar
17
9h Rochefort (suivie du Chapelet)
S. Ignace d’Antioche
18h30 Collégiale de Villeneuve
Mer
18 18h30 Collégiale de Villeneuve
S. Luc
Jeu
19
9h Les Angles
S. Paul de la Croix
15h Paul Gache (les Angles)
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
Ven
20
8h30 Chapelle des Pénitents
Sam 21
9h Collégiale de Villeneuve
11h Sanctuaire N.D à Rochefort
18h Les Angles, Saze
Dim
22
9h30 Les Angles, Pujaut
29EME DIMANCHE
11h Collégiale, Rochefort
DU TEMPS ORDINAIRE
18h Sanctuaire N.D à Rochefort
Attention ! Ce dimanche une seule messe à Sainte Thérèse à 10h30.
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.
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.
Mercredi 18. De 9h30 à 11h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au
presbytère de Villeneuve.
20h30 : Rencontre de l’Equipe du Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 20. A 20 h 30 au Sanctuaire, première rencontre commune pour tous ceux
qui se préparent au mariage sur notre Ensemble Paroissial. Nous pouvons tous les
porter dans la prière.
« L’amour du Christ peut rendre aux époux la joie de cheminer ensemble ;
parce que le mariage, c’est cela : le cheminement ensemble d’un homme et d’une
femme, dans lequel l’homme a la tâche d’aider son épouse à être davantage femme,
et la femme a la tâche d’aider son mari à être davantage homme. C’est la tâche que
vous avez entre vous. ‘Je t’aime, et par cela je te fais plus femme’. ‘Je t’aime, et par
cela je te fais plus homme’. C’est la réciprocité des différences. Ce n’est pas un
chemin simple, sans conflits, non, il ne serait pas humain. C’est un voyage exigeant,
parfois difficile, parfois aussi conflictuel, mais c’est la vie ! (…) Le mariage est
symbole de la vie, de la vie réelle, ce n’est pas une ‘fiction’ ! C’est le sacrement de
l’amour du Christ et de l’Église, un amour qui trouve dans la Croix sa vérification et
sa garantie. Je vous souhaite, à vous tous, un beau chemin : un chemin fécond ; que
l’amour grandisse. Pape François, homélie.
INFORMATIONS DIVERSES
Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Ava BENOIT à
Villeneuve le 8/10.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marcel FLEURY aux

Angles le 9/10. Jacques BONJEAN à Villeneuve le 12/10. Christiane RIGAUD
aux Angles, le 13/10. Armel VOLLAN à Rochefort le 14/10.
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.
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.

