
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                          N° 32  –  Dimanche 10 avril 2016 

Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve 04.90.25.46.24 

Du lundi au samedi : 9h30-11h30/ Du lundi au vendredi : 15h-17h30 

Permanence à Rochefort du Gard : Avenue Frédéric Mistral, BP48, 

30650 Rochefort 04.90.26.64.19 -  Le Mardi de 9h à 11h. 

Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdit d’enseigner 
 

     Le récit des Actes des Apôtres qui ouvre la liturgie de la Parole de ce dimanche nous 
montre les Apôtres qui comparaissent en jugement et se voient interdire d’enseigner au 
nom de Jésus. Evidemment, ils ne vont pas tenir compte de cette interdiction, tout 
simplement parce que Dieu le leur demande et parce que leur cœur déborde de joie à 
l’idée de partager leur trésor. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Rien ne les 
arrêtera, pas même la perspective de la souffrance ou de la mort. Rien, jamais, ne 
pourra empêcher les disciples du Christ d’annoncer leur Maître et Seigneur. 
 

     « Enseigner ceux qui sont ignorants » fait partie des œuvres de miséricorde 
spirituelle. Le Christ lui-même a passé la majeure partie de sa vie publique à enseigner 
les ignorants du Père. Il enseignait longuement « le vrai chemin de Dieu », à la 
synagogue ou au bord du lac, dans les villes ou dans le Temple, il enseignait chaque 
jour, d’un enseignement qui frappait par son autorité, avec des paraboles ou des 
discours, un enseignement parfois difficile, dur à entendre et qui provoquera bien des 
abandons. Un enseignement qui lui vaudra bien des ennuis. 
 

    Ainsi, l’enseignement fait partie de la vie de l’Eglise. Elle continue d’enseigner parce 
que ses enfants ont besoin d’être enseignés : ils veulent apprendre et sont heureux 
quand leur intelligence peut se nourrir de la vérité divine. Bien sûr, l’œuvre de 
miséricorde ne se réduit pas au catéchisme ou à enseigner la vérité sur Dieu : tout 
enseignement est miséricordieux ! Celui des mathématiques, du français, de l’art, de la 
justice ou dans le soutien scolaire. Quelles que soient les difficultés, et elles sont 
nombreuses, ne nous décourageons pas. La meilleure façon d’apprendre est de 
transmettre.  

P. Cyril Farwerck 
 

Samedi 23 et 24. 10h : Le Mas de Carles, participe à l'opération « Ferme en 
Ferme » Journée de rencontre et d'échanges: visite de la ferme, découverte des 
métiers, dégustation des produits de la ferme, fromages de chèvre (Pélardon AOP), 
légumes, huile d'olive, confitures...) élaborés dans le respect de l'environnement, 
puisque tous nos produits sont issus de l'agriculture biologique. Les visites sont 
gratuites et conviviales, adaptées aux petits comme aux grands. Cette année nous 
vous proposons une assiette repas, sur réservation uniquement avant le 20 avril. 
Vous pouvez réserver : Mas de Carles, Route de Pujaut 30400 Villeneuve lez 
Avignon - 06 38 50 79 16 ou 06 17 91 14 80 fermemasdecarles@orange.fr 
www.masdecarles.org 
 

Des visites guidées de la Collégiale et de son cloître, cet été 2016. 
De très nombreux visiteurs viennent découvrir notre Collégiale et son cloître : plus 
de 21 000 par an. Et en particulier pendant les mois d’été : 85 par jour en juillet et 
155 par jour au mois d’août. Cela donne une idée de l’intérêt porté à cette église, 
qui est notre église paroissiale. Le Groupe Art et Spiritualité de la Paroisse envisage 
donc d’organiser des visites, cet été 2016, qui allieraient Art et Spiritualité. Pour les 
visites, il faut des guides ! Le Groupe lance un appel aux bonnes volontés. Pour la 
première année, serait organisée une (ou deux visites) par semaine, sur un (ou 
deux mois) d'été, selon le nombre de volontaires, chacun participant à son rythme 
et selon ses possibilités. L’appel est lancé en particulier auprès des jeunes, 
intéressés, sinon passionnés, par un tel projet ! N’hésitez pas ! Une formation 
simple sera organisée et un manuel de visite sera rédigé, afin que chacun soit à 
l’aise. Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir à l’accueil durant les heures 
d’ouverture. 
  

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac (Var) : Un Week-end de 
ressourcement pour les mamans, en laissant habitudes et confort pour marcher 
ensemble sur les pas de la Sainte Famille, déposer ses soucis et partager ses joies. 
Le thème de cette année est "« Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde 
de Dieu » Ecclésiastique 51, 29. Le groupe Avignon-Villeneuve démarrera le 
vendredi 10 juin à 14h de Cotignac, un covoiturage sera organisé. Fin dimanche 
12 juin après-midi. Prix de participation est de 20€. Places limitées. Contacter 
Juliette Becquart 0652628707 / becquartjuliette@gmail.com. 
 

Retraite  en SILENCE au monastère de la Visitation à Tarascon du dimanche 24 
juillet 16 h au samedi 30  juillet 10 h : « Elle (l’Eglise) a ses racines dans le 
ciel ». Renseignements et inscription (avant fin mars 2016) : P. Cyril Farwerck. 
 
 

. 
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Horaires des messes du samedi 9 avril  au dimanche 17 avril  2016 
 

Sam 9 11h 

18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

Octave de Pâques 

Dim 10 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

3ème Dimanche de 

Pâques 

Lu 11 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

S. Stanislas 

Ma 12 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 13 14h45 

18h30 

Maison Bleue à Villeneuve 

Collégiale de Villeneuve 

S. Martin 1er  

Je 14 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 15 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 16 11h 

18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

Dim 17  9h30 

11h   

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut 

Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

 4ème Dim de Pâques 

Journée mondiale de 

prières pour les vocations 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les vendredis à 18h30 : Vêpres à l’Eglise de Rochefort. 
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
Samedi 9. 20h30 au Sanctuaire, rencontre pour les couples qui se préparent au mariage. 
La même rencontre est proposée le lendemain, dimanche 10, à 15 h, toujours au 
Sanctuaire. Les couples choisissent l’une ou l’autre rencontre, où le même thème sera 
abordé : « La théologie du corps, pour un regard humain sur l’amour humain ». 
9 avril : de 20h à 22h au Sanctuaire, le groupe des lycéens de nos paroisses proposent 
« une présentation scientifique et spirituelle du Linceul de Turin » par Laurent 
Bissara, séminariste des Missions Étrangères de Paris. Ouvert à tous. 
Mardi 12. 9h-10h45 : Rencontre des catéchistes de Sancta Maria à Sancta. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-Les Angles, au 
presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 13. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 
de Villeneuve.  
Jeudi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut à Pujaut.  
Samedi 16. 9h-17h : Journée de retraite pour les enfants de l’école Pie XII qui se 
préparent à la 1ère des Communions, au Sanctuaire de Rochefort. 
Dimanche 17. 20 jeunes collégiens de nos paroisses partent à Lourdes. Prions pour 
eux et leurs accompagnateurs. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Daniel SANCHEZ à 
Villeneuve le 4/04. Paul CARAVELLA aux Angles le 6/04. Yvonne PASCAL à Saze, 

Ernest GACHE à Rochefort le 7/04. 8 
 

Dimanche 10. 17h : Concert avec l’Ensemble Orchestral d’Avignon, au profit de 
l’Association des malvoyants, à la Collégiale de Villeneuve. 
  

L’exhortation Amoris Lætitia, La joie de l’Amour, du Pape François, reprenant les 
travaux des deux assemblés synodales sur la famille est disponible sur internet 
(Vatican.va). Dès qu’elle paraîtra dans une édition abordable, elle sera à votre 
disposition à la fin des messes. Ce long texte est à accueillir dans la foi. Il ne vient pas 
nécessairement répondre à nos désirs mais doit nous aider à nous orienter selon le désir 
de Dieu pour les familles.  
 

Le dernier dimanche du mois d’avril, Villeneuve fêtera saint Marc à 10h30. L’intention 
de prière proposée par le saint Père pour ce mois d’avril est de prier pour que les petits 
agriculteurs reçoivent une juste rémunération pour leur travail précieux. « Merci à toi qui 
es paysan. Ton travail est indispensable à toute l’humanité. En tant que personne, en 
tant que fils de Dieu, tu mérites une vie digne. Mais je m’interroge : comment tes efforts 
sont-ils rétribués ? La terre est un don de Dieu. Il n’est pas juste de l’utiliser au seul 
bénéfice de quelques-uns, en dépouillant la plupart des gens de leurs droits et des 
avantages qui lui reviennent. J’aimerais que tu y réfléchisses et que tu unisses ta voix à 
la mienne pour cette intention : que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste 
rémunération pour leur travail précieux. » Pape François. 
 

Le 4ème dimanche de Pâques est les Journées Mondiales de prière pour les 
vocations. Le message du Pape : « l’Eglise, mère des vocations » est en ligne 
(Vatican.va). Pour manifester notre réponse à l’invitation du Christ devant le peu 
d’ouvriers à sa moisson, la prière des Vêpres sera proposée à la collégiale à 18 h, suivie 
d’un temps d’Adoration Eucharistique, qui durera tant qu’il y aura des Adorateurs. Pour 
assurer une permanence d’au moins deux personnes par heure, merci de vous inscrire 
dès maintenant par téléphone au presbytère et à partir de dimanche 17 avril à la 
collégiale.  


