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.

MESSES DE LA TOUSSAINT
Mercredi

1er

novembre

Jeudi 2 novembre

9h30
11h
18h

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

11h

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)

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@archelemoulindelauro.org
ou au tel : 04.90.20.52.87.
Du samedi 11/11 à 14h au dimanche 12/11 à 15h, un temps de partage, de
prière, de réflexion pour les personnes séparées divorcées fidèles. Le
Thème : silence, écoute et communication, au Monastère Cistercien de la Paix
Dieu à Cabanoule, près d’Anduze (30), animé par le Frère Emmanuel et la
Communion Notre-Dame de l’Alliance. Renseignements et inscriptions avant le 1er
/11 au 06.87.78.08.52 ou marieclaire.germain@sfr.fr
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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

Ce que nous devons à César … et à Dieu.
Durant la seconde guerre mondiale, Charles Journet, théologien et citoyen
suisse créé Cardinal par Paul VI pendant le Concile, pouvait, plus librement qu’en
un pays occupé, commenter les grandes interventions du Pape Pie XII contre le
nazisme et le communisme. Ses longs articles, à intervalles réguliers, lui permirent
de publier par la suite un ouvrage intitulé Exigences chrétiennes en politique et de
revenir souvent par la suite sur le lien entre l’Eglise (Dieu) et le pouvoir politique
(César).
En guise de méditation sur l’Evangile de ce dimanche, voici quelques extraits
:
« Le christianisme est antitotalitaire : "Rendez à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu" (Mt 22, 21). " Mon royaume n’est pas de ce monde ; si
mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin
que je ne fusse pas livré…" (Jn 18,36). "Ô homme, qui m’a établi pour être juge
parmi vous, ou pour faire vos partages ?" (Lc 12,14). La première innovation du
Sauveur, en ce qui regarde la politique, est la distinction du christianisme et de la
politique, du royaume qui n’est pas de ce monde et des royaumes de ce monde, de
ce qu’on appelle le spirituel … au sens où les choses de la grâce et de la vie
éternelle sont spirituelles - et du temporal, du politique, de l’économique, du
technique, bref de tout le culturel. […]
Tant que dure notre temps historique, le christianisme professe la dualité
du spirituel et du temporel ; il n’est pas totalitaire, et il ne permet à personne de
l’être : c’est pourquoi il aura toujours des ennemis. »
« "Rendez à Dieu ce qui est à Dieu" : voilà le plan de la rédemption, de la
grâce, de la cité de Dieu. "Rendez à César ce qui est à César" : voilà le plan du

politique, du temporel, de la culture. Ces deux plans sont distincts, ils ne sont pas
séparés. Dieu et César ne sont pas juxtaposables. C’est ultimement pour Jésus et
pour Dieu, qu’il faut immédiatement rendre à César ce qui est à César. »
« On connaît le problème que posent les rapports de la personne
individuelle et de la communauté politique. Les biens périssables de la personne
individuelle sont moins importants, moins « divins » que les biens périssables de la
communauté politique : ils doivent leur être sacrifiés, et c’est pourquoi c’est un
devoir de conscience de verser à sa patrie, pour une cause juste, l’impôt de l’or et
l’impôt du sang. Mais le bien périssable de la communauté politique est, à son tour,
moins important, moins divin, que le bien impérissable de la personne humaine, et,
sous cet aspect, c’est la communauté politique qui doit être au service de la
personne individuelle. Ainsi donc, l’homme en tant que mortel est partie de la cité
mortelle, mais en tant qu’immortel il n’est pas une partie de la cité, il est un tout, et
la cité doit être à son service. »
Relisons avec profit à la lumière de l'Evangile ces méditations du
Cardinal JOURNET.
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Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle de l’Hospice
Rochefort (suivie du Chapelet)
Collégiale de Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Les Angles
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle des Pénitents
Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
Les Angles, Rochefort
Collégiale, Pujaut
Sanctuaire N.D à Rochefort

29EME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
S. Jean de Capistran
S. Antoine-Marie Claret

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. Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire
ND de Grâce à Rochefort du Gard.

Dimanche 22. Les quêtes des messes de ce dimanche sont destinées aux Œuvres
Pontificales Missionnaires.
Mardi 24. Rencontre du Doyenné à Chusclan.
Vendredi 27. 8h30 : Dernière messe à la chapelle des Pénitents. La messe sera
célébrée à la Collégiale à partir du vendredi 3 novembre.
Mardi 7/11.14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
De 18h30 à 19h30 : Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, il sera
présenté ce qui est accompli par le CCFD et la SIDI au Guatemala, (retour de
voyage d’immersion) à la salle polyvalente de Pujaut.
Vendredi 10. A 20h30 : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au
mariage sur notre Ensemble Paroissial.
Samedi 11. 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.
INFORMATIONS DIVERSES
Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Bahiya
SAVINIEN aux Angles le 15/10.

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marie-Ange CAZAC
aux Angles le 18/10. Paul PASCAL à Rochefort ; Amédée REY aux Angles le 19/10.
Marie-Joëlle MURET à Villeneuve le 21/10.
AGENDA PAROISSIAL

Sts SIMON et JUDE
30EME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

Ont été marqués de l’Esprit Saint le Don de Dieu : Emma AUCH-ROY, Anaïs
BAINVEL, Morgane BONJEAN, Henri BOUT, Romain HIEL BERAUD, Emma CROUZET,
Arthur GOULLET DE RUGY, Clément ESCUDIER, Maïwen GAMONDES, Pauline IDASIAK,
Camille LEROY, Marie-Lucie MAURIES, Savine MERGY, Océane MOREAU, Antoine
ORTEGA, Gabriel PITINO, Lilou RATINET, Gersende ROLAND BILLECART, Paul
TOULOUSE, Vincent VALETTE, Philippine VIENNET, Charlotte VIVAS, Anna ZANETTI le
dimanche 15 octobre à l’église Sainte Thérèse, à Villeneuve lez Avignon.

