
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Viens ! 
  

C’est la prière la plus brève et la plus simple chaque fois que nous nous tournons 
vers Dieu et lui disons: « Viens ! ». Et c’est ainsi que commence la prière Liturgique des 
Heures : « Dieu, viens à mon aide ». C’est comme cela que commencent les deux 
hymnes les plus célèbres à l’Esprit Saint : Veni Creator Spiritus- Viens Esprit Créateur 
et Veni Sancte Spiritus- Viens Esprit Saint. 

 

Viens ! Nous avons besoin de toi, nous t’attendons, nous te désirons, nous 
t’aimons ! Viens ! C’est la prière de toute l’Eglise habitée par l’Esprit Saint : « L’Esprit et 
l’Epouse disent « 'Viens !' »,  en pensant et en attendant le retour du Christ. Ce sont enfin 
les derniers mots du dernier livre de la Bible : « Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

En cette semaine qui nous prépare à la grande fête de la Pentecôte et où les 
jeunes de nos paroisses vont faire leur Profession de foi, d’un seul cœur, tous 
ensembles, désirons  la venue de Dieu dans l’Eglise, dans nos cœurs, dans le monde. 
Appelons sur nous-mêmes et sur le monde l’Esprit Saint, l’Esprit de lumière et de vérité. 
   

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

  

Viens en nous, Père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

P. Cyril Farwerck 
 

« Proclame, Ma fille, que Je suis l’Amour et la Miséricorde même ! Quand l’âme s’approche de 
Moi avec confiance, Je la comble de tant de grâces qu’elle ne peut les contenir toutes et qu’elle 
les projette sur d’autres âmes. »     Petit Journal § 1074. 
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Le 11 mai. de 20h à 22h : Prochaine  pause spirituelle avec  Saint Ignace : « Entre nos 
mains le pain de la paix… »   au Sanctuaire à Rochefort. Temps de prière personnelle sur 
un texte biblique avec indications données au préalable. Ouverture de la soirée par un repas 
pris en silence. Il est souhaitable de s’inscrire auprès de : Marie-Hélène Majorel  (06 45 59 
26 04/ mariehelene.majorel@orange.fr). Apporter sa bible et de quoi écrire .Participation 
aux frais : 5 €.( pause de juin : le 15 ) 
 

Le 13 mai. 12h : au temple St Martial aura lieu la prière œcuménique avant Pentecôte, 
qui rassemble comme trois fois dans l'année, pour un temps de prière commun, les 
chrétiens du grand Avignon: catholique, protestants, orthodoxes, évangéliques. 
  

Secours catholique : 70eme anniversaire. Tous les paroissiens, amis et sympathisants 
sont invités à participer. Le 27 mai : Randonnée solidaire- 10,5km - Roquemaure-
Villeneuve lez avignon.  Rdv à 9h45 à la chapelle de Truel (Roquemaure)- Arrivée vers 
16h à Villeneuve lez avignon. Le 28 mai : Grande fête au Pont du Gard. Pour vous y 
rendre:-soit en randonnée- 7,2km- départ de St hilaire d'Ozillan (RdV à 9h45 rue des 
remparts, devant l'ancienne église). Arrivée au pont du Gard vers 14h30. -soit en bus: 
départ à 10h tour Philippe le Bel à Villeneuve lez Avignon (apporter son pique-nique). 
Retour en fin de journée: vers 19h. - soit par vos propres moyens (rappel: les habitants du 
canton peuvent obtenir de leur mairie une carte de gratuité pour l'accès au  pont du Gard). 
Le rassemblement débute à 15h et se poursuivra toute l'après-midi, jusqu'en soirée, avec 
de nombreuses animations, stands, théâtre de clowns, restauration simple, concerts, etc. 
Pour plus de détails et pour vous inscrire aux randonnées: http://gard.secours-
catholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-les Pour vous inscrire à la journée du 
28: http://gard.secours-catholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-la 
 

Merci aux  donateurs. Tous les jeunes de l'école de prière de l'ensemble paroissial de 
Villeneuve et leurs parents vous remercient pour  vos  généreux   dons,   lors  des  ventes  
des   Rameaux,   en  paroisse  de Villeneuve  et  les Angles . A la sortie des célébrations, 
nous  vous  offrirons  des images, au début de ce mois de mai, mois de prières à  Marie , 
par Elle : louange à notre Dieu  pour la Vie et ses merveilles . . . et  avec  Elle,  supplications  
pour  notre monde, pour tous nos  frères  qui  souffrent. Que la grâce de notre Seigneur 
vous accompagne sur les chemins de  paix et de joie en ce mois Marial.  
 

Pélé VTT : Du 20 au 26 août 2016, de N.D. de Prime Combe (Fontanès 30) à N.D du Suc 
(Brissac 34). Collégiens : du 22 au 26 août, à la suite de Marie. C'est vraiment l'occasion 
pour les sportifs, et même pour ceux qui ne le sont pas trop, une belle manière de 
redécouvrir la foi, avec des temps de prières, des veillées festives, la messe chaque matin 
pour ceux qui le souhaitent, des défis sportifs et d'inventivité. Lycéens : du 20 au 26 août 
2016, 7 jours de service : c’est le staff : préparation du camp, animations… 
Contact : www.pele-vtt.fr ou  06.31.22.00.25 (R. Duchamp directeur – 95 Euros) 
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Horaires des messes du samedi 7 mai  au dimanche 15 mai  2016 

Sam 7 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 8 9h30 
11h 
18h 

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

 
7ème Dimanche 

 de Pâques 

Lu 9 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Ma 10 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 11 
 

 14h45 
18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 12 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 13 8h30 Chapelle des Pénitents 
ND de Fatima 

Sam 14 11h 
18h 

20h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 
Sainte Thérèse (Profession de Foi) 

 

Dim 15  9h30 
11h 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Sainte Thérèse (Profession de Foi) 
Pujaut 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort 

 
 Dimanche de 

 Pentecôte 

 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les jeudis à  20h : Adoration. 20h30 : Louange, enseignement, intercession, à 
l’Eglise des Angles. 
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 7. 15h-17h : Rencontre des 4ème/3ème au Sanctuaire N.D à Rochefort. 
Lundi 9. 20h30-21h30 : Réunion des catéchistes des paroisses pour la préparation de 
la retraite à la Blache. 
Mardi 10. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Villeneuve. 
15h-16h : Rencontre du Service Evangélique des Malades au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 11. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
Jeudi 12. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Pujaut. 

18h30 : Lire la Bible Ensembe,  exode 19-20-21, au presbytère de Villeneuve. 
20h30 : Rencontre pour les parents dont les enfants catéchisés en paroisse, préparent 
leur première communion à la salle des Conférences à Villeneuve. 
Vendredi 13. 20h30 : Fête de Notre Dame de Fatima. Chapelet médité au Sanctuaire à 
Rochefort. 
Samedi 14. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi à la Maison des Sœurs 
à Pujaut.  20h30 : Profession de Foi à Sainte Thérèse. 
Dimanche 15. 11h : Profession de Foi à Sainte Thérèse. 
Lundi 16. 10h30 : Fête de Sainte Casarie à l’Abbaye Saint André à Villeneuve. Messe 
en plein air. 
Mercredi 18. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Vendredi 20. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 21. 8h-17h : Retraite à Pont Saint Esprit, pour les enfants des paroisses, qui 
préparent leur 1ère Communion. 
Mardi 24. 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort. Onction des 
malades pour toutes les familles. Inscription auprès de Chantal Loustau 04.86.81.41.95 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Eliot PIGOIS, Tom SALAZAR, Anouk 
GOUTORBE et Elise RESCCURIO à Villeneuve le 1er mai. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marie-Louise FLEURY aux 
Angles, Gérald ARNAUD à Villeneuve le 4/05. Raoul GAGNIERES à Rochefort le 7/05 
 

21 et 22 mai. Vente de CD/DVD par les Scouts de France à la sortie des messes des 
Angles et Villeneuve, afin de financer une partie de leur camp d’été.   
 

Suite à la demande du Pape François, une quête supplémentaire a été faite le  24 
avril au profit de la population Ukrainienne. Voici le détail de nos paroisses : Villeneuve-
les Angles : 760,60€ / Rochefort : 126,20 € / Pujaut : 98,00€ / Saze : 38,00€.  Total : 
1 022,80 €. 
 

Changements dans notre Doyenné : avec l’arrivée du Père Pierre GAUZY, au Sanctuaire 
de Rochefort, à partir du 1er septembre, le Père Christophe SILVESTRE, actuellement 
vicaire à Sommières et Calvisson, sera le nouveau curé de l’ensemble paroissial de 
Laudun ; le Père Nicolas DUMAS, lui aussi vicaire à Sommières et Calvisson, sera vicaire 
dans l’ensemble paroissial de Bagnols sur Cèze. 
 

Le 10 mai est la journée annuelle de commémoration de l'abolition de l'esclavage. 
Rendons grâce pour l’abolition de toutes les formes d’esclavage et œuvrons contre les 
nouvelles formes d’esclavage : la GPA, gestation pour autrui, en est une, pour les 
femmes et pour les enfants qui deviennent l’objet d’un commerce. 


