
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le pilier qui soutient la vie de l’Eglise 

     La vie chrétienne ne connaît pas –ou ne devrait pas connaître- de temps où elle se 
déroule au ralenti, où elle se trouve comme en veilleuse. Mais la vie de nos communautés 
connaît des rythmes différents. Les mois d’été ont été tragiquement bouleversés par 
d’horribles attentats et nous voici maintenant en période de rentrée. 
 

     Sur fond de préoccupations liées aux exigences de la sécurité viennent s’inscrire les 
épisodes de la vie politique dans une année qui sera fortement marquée par la 
perspective des élections. 
 

     Mot clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous, nous a dit le Pape François, la 
miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise, elle est le cœur battant de l’Evangile. 
Loin d’être indifférent au mal ou d’en minimiser les ravages, Dieu veut notre bien et nous 
voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être 
sur la même longueur d’onde. (Le visage de la miséricorde, n° 9, 10 et 12). A la suite des 
attentats, la justesse des déclarations et la dimension fraternelle des gestes ont été 
saluées. Pour notre part nous avons été sensibles aussi aux démarches de compassion 
fraternelle à notre égard, notamment celles de nos frères musulmans. 
 

     La miséricorde –le mot n’est pas d’usage très courant- pourrait être un mot clé dans 
la nouvelle étape de l’Histoire de l’Eglise que le Concile Vatican II a ouverte. 
 

     Au terme de l’Année jubilaire qui s’achèvera à Rome le 20 novembre, l’intérêt pour la 
miséricorde ne peut s’amenuiser comme si l’Année sainte n’avait été qu’une parenthèse 
dans la vie de l’Eglise. Avec l’Encyclique Laudato Si et les Exhortations « La joie de 
l’Evangile » et « La joie de l’amour », nous avons une ample matière à dégager et à 
mettre en œuvre des pistes de réflexions et d’actions dans nos ensembles paroissiaux, 
dans les doyennés, dans le diocèse. La prochaine rencontre des Conseils de Pastorale 
le 15 octobre donnera des impulsions qui devront être concrétisées localement. Il importe 
évidemment que soient mises en place, là où elles n’existent pas encore, des équipes 
d’animation et des conseils de pastorale, conformément aux indications données en 2010 
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Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard :  Dimanche 11.  Notre Dame 
du Suffrage : Pèlerinage annuel. 9h30 : accueil-confessions. 11h : Messe. 14h30 : 
Entretien avec notre Evêque. 16h : Vêpres, Chapelet des Défunts. 16h30 : Salut du Saint-
Sacrement. Inscription auprès du Sanctuaire au 04.90.31.72.01.  Prix du repas : 12,50€. 
 

Jeudi 15. Rassemblement diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités 30 à Notre 
Dame à Rochefort du Gard de 9h30 à 17h le jeudi 15 septembre. Animation présentée par 
la chorale inter-paroissiale du Haut Vidourle. Eucharistie célébrée par Mgr WATTEBLED. 
 

Journées du Patrimoine.  Samedi 17 et dimanche 18,  à Villeneuve, à la Collégiale, à la 
chapelle des Pénitents et à la chapelle de l’Hospice qui pourront être visitées. La Chapelle 
des Pénitents accueillera « En chemin », une exposition de Sylvie Bureau-SILOE, membre 
du groupe paroissial « Art & Spiritualité ». 
 

Dimanche 18, au Mas de Carles à  Villeneuve lez Avignon, Portes ouvertes de 10h à 18h. 
Marché provençal, Célébration Eucharistique, Repas 12€ pour adulte et 5€ pour enfant. 
Animations diverses. Mas de Carles 04.90.25.32.53 associations accompagnement 
migrants  www.masdecarles.org 
 

Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique. Après la première partie, lue l’année 
dernière, les participants aborderont la deuxième partie : La célébration du Mystère 
chrétien. Première rencontre, mardi 20 septembre. Renseignements et inscriptions : Père 
Cyril. 
 

Vendredi 23. Fête de Saint Pio, au Sanctuaire -  « Padre Pio, un saint du 20ème siècle » 
avec Sœur Laure VIDAL (Cté des Béatitudes). 9h : Accueil - 9h15 : Laudes -  Conférence - 
11h : Messe - 12h30 : Repas (réserver avant) 14 h : Chapelet et Confessions - 14h30 : 
Conférence et partage - 16h : Vêpres. Inscription au 04.90.31.72.01. 
 
 

Dimanche 25 septembre, tous à Sainte Thérèse pour la Messe de rentrée ! Elle sera 
célébrée à 10 h 30 avec la chorale Sainte Casarie. Pas d’autres messes ce matin-là dans 
notre Ensemble Paroissial. A l’issue de la Messe, jeu/apéritif offert par la paroisse, puis 
pique-nique pour tous ! Prenons le temps de célébrer le Seigneur, de faire connaissance, 
d’accueillir les nouveaux paroissiens. L’édition 2016/2017 du Guide paroissial sera 
distribué à cette occasion. Merci à tous ceux qui ont été sollicités pour faire des corrections 
de le faire au plus vite ! 
 

Formation sur le combat spirituel : Au Sanctuaire de Rochefort du Gard, avec Sabine 
Poujade, responsable nationale de la formation à Mère de Miséricorde. Ouvert à tous ceux 
qui accompagnent. Samedi 8 et dimanche 9 octobre. Renseignements à  Relais de la 
miséricorde Gard et Vaucluse 06 50 09 34 97.  
 

WE « Vigne de Rachel ». Retraite sur un week-end pour le deuil d’un enfant non-né. 
(Cf : http://www.meredemisericorde.org). Au sanctuaire de Rochefort du Gard, du 4 au 6 
novembre. Renseignements à  Relais de la miséricorde Gard et Vaucluse 06 50 09 34 97 
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et reprises en 2014 lors de la mise en place des nouveaux doyennés et ensembles 
paroissiaux. 
 

     L’insistance du Saint Père pour que nous mettions la miséricorde au cœur de notre 
approche du mystère de Dieu et de nos relations avec nos frères ne signifie pas, bien au 
contraire, un affaiblissement des exigences chrétiennes, un affadissement de l’appel du 
Christ. Miséricorde ne rime pas avec facilité : il ne s’agit pas de tout laisser faire ni, à 
l’inverse, d’appliquer mécaniquement des règles rigides. Le discernement nécessaire 
s’appuie sur la fréquentation du Seigneur dans la prière et la méditation des Ecritures. Il 
s’agit d’éprouver en nous les sentiments du Christ Jésus (Cf. Philippiens, chapitre 2), de 
faire nôtres ses choix, ses orientations, ses aptitudes. Comment cet appel va-t-il se 
traduire dans notre vie personnelle comme dans la vie de nos communautés, dans nos 
relations avec les personnes d’autres religions et d’autres cultures, dans la vie et nos 
choix politiques, dans l’attitude vis-à-vis de la nature ? 
 

 1er septembre 2016 - + Robert WATTEBLED - Evêque de Nîmes. 
 

Horaires des messes du samedi 10 septembre au dimanche 18 septembre 2016 
 

Sam 10 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 11 9h30 
11h 
11h 
18h 

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

24EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 
(Pèlerinage du Suffrage) 

Lu 12 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Ma 13 9h  
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Jean-Chrysostome 

Mer 
 

14  14h45 
18h30 

Maison Bleue à Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 

La Croix Glorieuse 

Je 15 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Notre-Dame des Douleurs 

Ve 16 8h30 Chapelle des Pénitents Sts Corneille et Cyprien 

Sam 17 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

S. Robert Bellarmin 

Dim 18  9h30 
 11h 
18h 

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

25EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 
 

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 20h15 : Louange, enseignement, intercession, à l’Eglise 
des Angles ; La chorale Sainte Casarie se retrouve de 20h30 à 22h00 dans le local sous 
l’église Ste Thérèse à Villeneuve. Bienvenue aux nouveaux ! 
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 9. 20h30 : Rencontre de préparation au Baptême au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 10. 10h30 : Inscription au Catéchisme pour les jeunes du primaire, de l’éveil à 
la Foi et les CE1, à la salle Frédéric Mistral à Villeneuve. 

Lundi 12. 8h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mardi 13. 15h : Rencontre de l’équipe d’Art et Spiritualité au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 14. 9h : Ménage à la Chapelle de l’Hospice. Merci aux bonnes volontés qui ont 
participé au ménage et qui y participent encore.  

Samedi 17. 14h : Inscription à l’Aumônerie pour les jeunes des collèges, de la 6ème à la 
3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à Sainte Thérèse. 

Mardi 20. 20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, au presbytère de 

Villeneuve. (Voir informations) 
Mercredi 21. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Jeudi 22. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, Exode 22-23, au presbytère de Villeneuve. 
20h30 : Rencontre des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 28. 20h30 : Rencontre de l’Equipe de Préparation au Mariage au presbytère de 
Villeneuve. 
Jeudi 29. 20h30 : Rencontre du Conseil Pastoral au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 03/09 : Ambroise MARLY à 
Villeneuve. Le 04/09 : Chloé SALLES, Romy et Liam BLANCHET à Villeneuve. 

Augustin BERTHOMMIER à Pujaut.  
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 03/09 : Mathieu MEROT et Nelly REDON,  
Germain ALLAIS et Coralie BOUMAZA à Villeneuve ; Baptiste GLEYZOLLE et Pauline 
SALABERT aux Angles ; Ronald SABONTIER et Raya FAYAD à Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 5/09 : Raymonde 
CHAMAILLARD à Villeneuve. Le 9/09 : Jean CHARPENTIER à  Rochefort ; Michèle VERONESE 
à Villeneuve. 
 
 
 
 


