
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La porte 
  

La Porte est un des signes donnés lors des années jubilaires. Ceux qui ont pu 
bénéficier des paroles du P. Daniel Bréhier, dimanche dernier, devant la porte de la 
Métropole entièrement restaurée de Notre Dame des Doms, ont pu en prendre davantage 
conscience. « Pour passer la Porte Sainte (…) chacun devra, selon ses forces, faire un 
pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande 
engagement et sacrifice » écrivait le Pape François pour introduire cette Année de la 
Miséricorde. 
          Engagement et sacrifice. Outrepassant toute bienséance, la pècheresse de 
l’Evangile de ce dimanche ne manque pas « d’engagement » ! Son désir de la 
Miséricorde lui fait faire des « choses folles » mais que Jésus sait parfaitement accueillir. 

Ce n’est peut-être pas par désir de Miséricorde mais les sportifs, qui vont faire la 
« une » des médias pendant plusieurs mois (Euro de foot en juin, Tour de France en 
juillet, Jeux Olympiques en août), peuvent eux aussi accomplir des « choses 
folles »  grâce à leur engagement et leurs sacrifices et … quelques récompenses 
espérées aussi. 

Les vertus du sport ne manquent pas, tant qu’il n’est pas contaminé par les péchés 
« capitaux ». Saint Paul lui-même fera référence aux courses du stade : « Vous savez 
bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le 
prix. Alors, vous, courez de manière à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement 
s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va 
se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. » 1 Co 9, 24-25 

Puisse notre foi mériter de notre part « engagement et sacrifice » afin de parvenir 
à son but, son sommet, sa perfection : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui 
vit en moi ». Ce titre, cette victoire de la grâce en nous, rien, ni personne ne pourra nous 
la ravir : elle est pour l’éternité.  « La porte de la foi ((Ac 14, 27) qui introduit à la vie de 
communion avec Dieu et permet l’entrée dans son Eglise est toujours ouverte pour 
nous ». Benoît XVI. 

P. Cyril FARWERCK 

Prochaine pause spirituelle avec Saint Ignace : le mercredi 15 juin, de 20h à 22h, au 
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Cette dernière soirée de l’année (scolaire) a pour thème : 
« et il faisait route avec eux… ». Un texte d’évangile sera proposé à la méditation 
personnelle. En ouverture de ce temps est prévu un repas (frugal) qui, pris en silence, nous 
fait vivre la dimension communautaire et nous aide à l’intériorisation. Après le temps de 
prière personnelle (35/40’), nous nous retrouvons pour une prière commune. Et avant de 
nous séparer, nous partageons tisanes et commentaires…Pour l’organisation et la 
réservation du repas, il est vivement souhaité de s’inscrire auprès de Marie-Hélène Majorel 
06 45 59 26 04 mariehelene.majorel@orange.fr   Participation : 5 euros (apporter sa bible et 
de quoi écrire). 
 

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 Euros. Les sommes 
récoltées seront intégralement reversées au profit de la restauration d’œuvres : pour l’église 
saint Etienne d’Uzès  (70 %) et pour la Paroisse de Villeneuve les Avignon (30 %).  
Pour prolonger le bénéfice de cette soirée, une souscription est lancée : elle aura pour but 
de recueillir des fonds permettant de commencer la restauration d’une ou deux, ou plus !, 
peintures de la Chapelle des Pénitents, en coopération avec la municipalité. Les bons de 
souscription seront à la disposition de tous les généreux donateurs dès le 17 juin.  
 

Sur les chemins de la fraternité, les Gonflés à Bloc (antenne des écoles de prière du Puy) 
ont poursuivi leur route sur les terres cisterciennes d'Aiguebelle ce dimanche 05 juin 2016. 
Temps de retrouvailles pour ces vingt Gonflés et leur bergère Sœur Marie Josèphe, 
autour d'une balade de 5 km vers Montjoyer et son église, fresques majestueuses et terre 
de culture des moines autrefois. Joie autour du repas partagé, et jeux pour les plus jeunes.  
Rencontre avec les moines, découverte du site et de la vie  monastique, autour d'une 
projection. Emotion avec l'exposition dédiée aux moines de Tibhirine-Fes-Mildet. Temps de 
prière pour l'office,  mais aussi de réflexion, de  recueillement au pied de la grotte de Lourdes 
avec Marie. Au creux de ces belles eaux qui se rencontrent, eaux vives et vivifiantes. Gonflés 
de l'Esprit,  et remplis de joie notre chemin se poursuit sur les traces de Marie Rivier. Il sera 
long mais la carte est tracée pour l'an prochain ! Nous invitons chacun et chacune à venir 
partager nos prochaines balades ! Nous nous séparons chaussures aux pieds et prêts à 
repartir ensemble. 
 

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 auprès du P. Cyril Farwerck.  
 

« Haïssez donc vos imperfections parce qu’elles sont imperfections, mais aimez-les parce 
qu’elles vous font voir votre rien et votre néant et qu’elles sont sujet à l’exercice et 
perfection de la vertu et miséricorde de Dieu ». Saint François de Sales 
 
 

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

                               N° 41 –  Dimanche 12 juin 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 11  juin au dimanche 19 juin  2016 
 

Sam 11 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

  
S. Barnabé 

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

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

11EME DIMANCHE 
 DU TEMPS  

ORDINAIRE 

Lu 13 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

S. Antoine de 
Padoue 

Ma 14 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 15 15h   
18h30 

Centre Paul Gache aux Angles 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 16 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ve 17 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 18 11h 
18h 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

B. Vierge Marie  

Dim 19  9h30 
 11h 
11h  
18h 

Les Angles, Rochefort 
Pujaut (1ère Communions) 
Collégiale 
Sanctuaire N.D.G à Rochefort  

12EME DIMANCHE 
 DU TEMPS  

ORDINAIRE 

 
 

Dimanche 12 juin : Vide grenier à Villeneuve, l’accès pour aller à l’église sera plus 
long. 

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 10. 20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême pour les parents de 
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 13. 14h30 : Rencontre des personnes qui se proposent de faire visiter la collégiale 
pendant les mois de juillet et août, au presbytère de Villeneuve.  
Mardi 14. Rencontre des catéchistes de Sancta Maria. Messe 9 h à la chapelle de 
l’Institution puis bilan de l’année.  
Jeudi 16. 14h30 : Réunion des cuisinières au presbytère de Villeneuve. 

Mardi 21.10h-13h30: Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au Sanctuaire de 
Rochefort. 
Mercredi 22. 19h : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage. 
Mardi 28 : Kermesse de Sancta Maria. 
Mercredi 29. 19h : Rencontre des Catéchistes au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême :. Le 4 juin : Bastien IMBERT et Laszlo 
VOLLANT à Villeneuve.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 6 juin : Alain DEKERMEL 
à Villeneuve. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le 4 juin 2016, à Villeneuve-les 
Avignon, Sainte Thérèse : 
Juliette CADOT, Anastasia LAMY, Nicolas LAURENT, Lilou ORY, Lili-Rose PERRON, Julie SALS. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le 5 juin 2016, à Villeneuve-les 
Avignon, Sainte Thérèse : 
Philippine AUBERT, Charles BARDIN, Gabrielle BLAISE, Emilien BOUT, Inès BRUNET DEBAINES, 
Domitille DEMANET, Luisa DEVIDAL, Vincent FODEL, Côme FORGET, Fleur FRAYSSINET, Julia 
FRECH, Helena GINOUX, Emma GOULLET DE RUGY, Margaux GOULLET DE RUGY, Alexi 
GREGORI, Sydney LAPORTE, Luc LASSUS, Sarah LORPIN, Juliette MARS, Jade MONTLAHUC, 
Ceylan PAENHUYS, Sacha PASSELAIGUES, Oscar PAYAN, Alicia PENARANDA, Candice PILLARD, 
Léonie RIBEIRO-STAIANO, Lorenzo ROSTAN, Nans SENNOUR, Louis SEPULCHRE, Julia 
SISMONDINI, Isaure VAN HECK, Margot VIVAS. 
 
 

Il y a projet de mariage entre : 
le 3 septembre : Ronald SABONTIER et Raya FAYAD à Rochefort, Germain ALLAIS et Coralie 
BOUMAZA à Villeneuve, Mathieu MEROT et Nelly REDON à Villeneuve, Baptiste GLEYZOLLE et 
Pauline SALABERT aux Angles. Le 10 septembre : Stanislas MIQUEL et Léonore DUBAYLE à 
Villeneuve. Le 17 septembre : David SIBILLE MAHY et Marie-Gaëlle LORIETTE. Le 24 
septembre : Denis SARDO et Céline PERLA, Adrien JEANNOT et Yona DE BARRY, Alexis 
GAUTIER et Alexandra FASSOLD. 
Le 8 octobre : Fabien SAVONNE et Marie BURGER. Jésus VALERO et Christine ALBRI. Le 15 
octobre : Stéphane SAÏN et Diana KURKDJIAN, Sunny LEQUEMENT et Laura CIRANNI. Le 29 
octobre : Matthieu COLIN et Pauline LASSIGNARDIE. 
Le 31 décembre : Frédéric PUSO et Camille MOUGEL. 
 

      Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en 
conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 
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