
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
La vraie foi. 

 

          Alors que dimanche dernier, en la réjouissante fête de la Pentecôte, les jeunes 
de nos paroisses faisaient leur Profession de foi, ce dimanche, comme chaque 
dimanche, nous allons nous aussi professer la vraie foi. Cette vraie foi nous fait 
adhérer à un Dieu Unique en trois Personnes. Le Mystère de la sainte Trinité est au 
cœur de notre célébration dominicale comme il est à la source, au fondement de 
toute vie chrétienne, celle-ci naissant dans les eaux du baptême : « Je te baptise, 
au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. » 

         Professer la vraie foi suppose de reconnaître la gloire de l’éternelle Trinité et 
d’adorer en même temps son Unité toute puissante. Il est assez facile à des esprits 
religieux d’attribuer au Père la Divinité. Mais plus difficile de l’attribuer tout autant au 
Fils Unique, avant et plus encore après son Incarnation. Plus rare de l’accorder 
purement et simplement à l’Esprit Saint ! Il n’y a pas moins de substance divine dans 
le Fils et dans l’Esprit que dans le Père ! Ils sont de même substance, plus encore 
que de « même nature », comme la traduction fautive du Credo nous le fait dire… 

         On n’explique pas un mystère. On peut montrer qu’il n’est pas contre la raison, 
qu’il n’est pas déraisonnable, qu’il est même supra raisonnable, au-dessus de la 
raison. Mais toutes explications données, il n’y a pas d’autre chemin que celui de 
l’Adoration appuyée sur la Parole de Vérité et guidée intérieurement par l’Esprit de 
sainteté. Bonne Fête de la Sainte Trinité ! 
 

P. Cyril FARWERCK 

 

  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême :.Eliot NICOLAS, Gabin et Maxime 
FLOURET à Villeneuve. Anna GINESTE et Lisa DE BASTIER, Lorenzo LEMARCHAND, Boris 
VANHECKE, Elena CHAVE à l’église Sainte Thérèse le 15/05. Lucas FLECHE à Pujaut le 15/05. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le 15 mai 2016, à Villeneuve les 
Avignon, église Ste Thérèse : Raphael LAVISTA, Lisa DEBASTIER, Constantin CASSASSOLES. 
 

Ont fait leur profession de foi, le 14 mai, en la fête de Pentecôte, à Villeneuve les 

Avignon, église Sainte Thérèse.  Arnaud APARICI, Alix ASSAUD, Paul BARTHEZ, 

Clarisse BECQUART, Louis BLACHER, Alexis BLAISE, Laure BODET, Alexis 

BOURDENET, Albane CASSASSOLES, Camille CHAMBON, Olympe CHAUFFARD, 

Mattéa CORNU, Marie DARBIER, Lisa DEBASTIER, Céleste DECHIVRE, Louis 

DERUDDER, Angélique DURAND, Antoine FORGET, Philippe FURNON, Clarisse 

GAUTHIER, Anna GINESTE, Nicolas GOSSE, Raphael LAVISTA, Fanny LEBRIGAND, 

Mathis LEDUC, Yann LABOUREAU, LEMAUVIOT-FRANCOIS Clara, Jérôme MELY, 

Louis NURDIN, Alix PERNOT, Anatole POINSSOT, Gabriel RICCI, Julie THOMAS, 

Mahora VANHECKE. 
 

Pèlerinage du « secteur de Villeneuve » à Lourdes du 4 au 8 Juillet 2016. 
        L’Hospitalité St Jean-Paul II du diocèse de Nîmes est un mouvement d’Eglise qui a pour 
but de venir en aide, de soutenir, de sortir les malades de leur isolement et de les 
accompagner ainsi que leurs familles dans leur souffrance. Donner un peu de son temps, de 
son dynamisme et de ses compétences, enrichit les malades autant que ceux qui se 
consacrent à eux. Les hospitaliers du secteur de Villeneuve se mettront cette année au 
service des personnes malades ou handicapées lors du pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 
au 8 juillet. Nous sommes des bénévoles qui mettons nos bras et notre cœur au service de 
ces personnes en difficulté, nous prenons en charge la totalité de nos frais de transport et 
d’hébergement à Lourdes et nous rendons service en fonction de nos possibilités et de nos 
compétences. La quête organisée dans la paroisse les 11 et 12 juin à la sortie des messes, 
servira à aider certaines personnes malades qui, souhaitant participer au pèlerinage, n’ont 
pas les moyens financiers d’assurer les frais de séjour. Par avance, au nom des malades,  un 
grand merci pour votre générosité. Renseignements et/ou inscriptions, futurs hospitaliers ou 
personnes malades ou handicapées contactez :  
Joëlle    CHRISTE   06 19 36 38 81  //  joelle.christe@gmail.com 
Charles TOUGE      06 03 18 10 75  // charles.touge@gmail.com 
 
 
 

Pèlerinage de la Miséricorde le Dimanche 3 juillet 2016 au Sanctuaire Notre 
Dame de Grâce à Rochefort, pour toutes les paroisses de la vallée du Rhône.  

Les programmes sont à votre disposition dans les églises. 

 
 

  

        Bulletin paroissial 
    Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
                               N° 38  –  Dimanche 22 mai 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  
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Horaires des messes du samedi 21 mai au dimanche 29 mai 2016 

Sam 21 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

S. Christophe 
Magallanès  

Dim 22 9h30 
11h 
18h 

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

LA SAINTE 
TRINITE 

Lu 23 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Ma 24 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 25  18h30 Collégiale de Villeneuve 
S. Bède le Vénérable 

Je 26 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Philippe Néri 

Ve 27 8h30 Chapelle des Pénitents 
S. Augustin de Cantorbéry  

Sam 28 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

B. Vierge Marie 

Dim 29  9h30 
11h 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Ste Thérèse (1ère Communion) 
Rochefort 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort  

S. Sacrement 
 du Corps et du Sang  

du Christ  

 
 

Les messes du 29 mai à 11h à Villeneuve ainsi que le samedi 4 et dimanche 5 mai 
seront célébrées à l’église Sainte Thérèse. 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre 
Dame, à Rochefort. 
Tous les jeudis à  20h : Le Groupe de prière Charismatique se retrouve pour l’Adoration, 
et à 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. 
 

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. 

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.   
 

 

Mardi 24. 14h30-17h : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire à Rochefort. Tous les 
malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. Messe à 15 h. 
Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui seront préalablement 
inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades. Inscription auprès 
des membres du Service Evangélique des Malades ou des prêtres et diacres. 

Par l’Onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église toute 
entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage 
et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant librement à la passion et à la mort 
du Christ à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Le temps opportun pour la 
recevoir est arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la 
maladie par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse. Si un malade qui a reçu 
l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau 
ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie 
s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une opération 
importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s’accentue. 

Le covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Merci de vous inscrire si 
vous cherchez une place ou si vous voulez en proposer auprès de Chantal Loustau : 
04.86.81.41.95 ou Robert LLorca : 04 90 25 17 81 

 

 

Mardi 24. 20h30 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique au presbytère de 
Villeneuve. Paragraphe 871-975. 
 

Secours catholique : 70eme anniversaire. Le 27 mai et 28 mai : Randonnée solidaire-
grande fête au Pont du Gard. Renseignements et inscription 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 
 

« Partageons nos merveilles » est le thème de la journée proposée par le service 
diocésain de la catéchèse et l’enseignement catholique le 5 juin à la Maison Diocésaine à 
Nîmes. Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles. Inscriptions en ligne sur : 
www.nimes.catholique.fr 
 

Visite Spirituelle de la Métropole Notre Dame des Doms avec le Père Daniel Bréhier, 
le dimanche 5 juin. Rendez-vous à 15 h 30 à la Métropole qui vient d’être restaurée.  
 

Art et Spiritualité : Vendredi 17 juin, à 20 h 30, à la chapelle des Pénitents à Villeneuve, 
Conférence de Paul CARBON : « Histoire et beautés de l’Europe baroque religieuse 
méditerranéenne. » Son livre sera proposé à la vente, au prix de 39 EUR. Les sommes 
récoltées seront intégralement reversées au profit de la restauration d’œuvres : dans 
l’église saint Etienne d’Uzès  (70 %) et pour la Paroisse de Villeneuve les Avignon (30 %). 

http://gard.secours-catholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-les
http://gard.secours-catholique.org/Bulletin-d-inscription-pour-la
http://www.nimes.catholique.fr/

