
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

« Tout faire pour sauver le mariage ». 
  

Les paroles du Pape à Tbilissi lors de son voyage en Géorgie font beaucoup parler 
cette semaine et donnent même à des ministres l’envie de conseiller le Pape ! 
Qu’a-t-il dit ? Après avoir rappelé la vérité à propos du mariage et sa beauté, il ajoute 
ceci : « Aujourd’hui, il y a une guerre mondiale pour détruire le mariage. Aujourd’hui 
il y a des colonisations idéologiques qui détruisent, mais on ne détruit pas avec les 
armes, on détruit avec les idées. Donc, il faut se défendre des colonisations 
idéologiques. » 

Qu’y-a-t-il de nouveau, de surprenant ? Ce n’est pas la première fois qu’il évoque 
ce problème, ni la question du Gender. Seules les consciences anesthésiées ou 
profondément égocentriques ignorent cette guerre mondiale. Seuls ceux qui préfèrent leur 
propre plaisir à l’amour du prochain abandonnent le débat, le combat. Ce qui est nouveau, 
mais pas vraiment d’aujourd'hui, c’est la mondialisation de ce combat contre le mariage et 
la famille, contre l’enfant que l’on chosifie en en faisant un objet de commerce à travers, 
entre autres, la GPA. Ce qui ne relevait au départ que de quelques législations libéralistes 
et capitalistes, -contraception puis avortement et maintenant euthanasie- devient 
« mondial », devient un totalitarisme que l'on prévoit d'imposer à tous, et ceux qui oseront 
être d’un avis différent seront condamnés. 

Ce n’est pas pour rien que le Pape demandait aux jeunes rassemblés aux JMJ cet 
été, de s’engager et d’agir dans le monde afin d’y laisser une empreinte. Sinon, d’autres, 
« qui ne sont peut-être pas les meilleurs » disait-il, le feront. 

Alors que le 15 octobre, notre évêque réunira tous les membres des Conseils de 
pastorale du Diocèse pour réfléchir sur le mariage, d’autres, le lendemain, manifesteront 
contre les « colonisations idéologiques » qui détruisent le mariage, la famille, les enfants. 
Mais tous, sentons-nous concernés, dès maintenant et pour les générations à venir. 

 Que saint Jean-Paul II, le Pape de la Famille, que nous fêterons le 22 octobre, 
intercède pour nous. 

 P. Cyril FARWERCK 
 

 

EAP et CP. L’Equipe d’Animation Pastorale qui se réunit chaque mois et le Conseil de 
Pastorale qui se réunit 2 ou 3 fois par an ont été partiellement ou totalement renouvelés. 
Merci aux personnes qui acceptent de rendre ce service à toute la communauté. Voici la 
liste des membres de l’EAP : Marie Alix Bascou ; Bruno Cabane ; Emmanuel Godard ; 
Dominique Gouttebel ; Chantal Loustau ; Jean-Pierre Marchand ; Nathalène de 
Rauglaudre. Celle des membres du CP qui pourra encore être complétée : Martin Damay ; 
Bertrand Walter ; Pierre Gruffaz ; Jérôme Bourdenet ; Bertrand Allaoua ; Daniel Duperray ; 
Louise Marie Chiotti ; Jean Riboud ; Marie Hélène Majorel, les prêtres et diacres. 
 

L’Association « Mas de Carles » et le CCFD-Terre Solidaire vous invitent à participer à 
la 8ème Rencontre Joseph Persat, pour un regard renouvelé sur les pauvres, la pauvreté, 
la vulnérabilité et les exclusions, le samedi 15 octobre de 9h à 19h au Lycée Saint Joseph 
à Avignon. Thème de la journée : « Qu’as-tu fait de la Terre ? Qu’as-tu fait de ton Frère ? » 
Conférence avec Rémi de Maindreville, rédacteur en chef de la revue « Christus ». 
 

Mgr Wattebled réunit tous les membres des Conseils de Pastorale du Diocèse pour un 
temps de lecture de l’Exhortation du Pape François : la Joie de l’amour, le samedi 15 
octobre. 
 

Pause spirituelle avec Saint Ignace : le mercredi 19 octobre, de 20h à 22h, au 
Sanctuaire N.D de Grâce. Repas frugal pris en silence puis présentation du texte biblique 
(avec indications pour la prière). Puis temps de prière personnelle (35/40’). Clôture de la 
soirée par une prière commune. Et tisanes offertes avant de se séparer…Pour ceux qui  
viennent au repas : s’inscrire auprès de : Marie-Hélène Majorel, (06.45.59.26.04/ 
mariehelene.majorel@orange.fr). Participation aux frais : 5 €. Possibilité d’arriver  à 20h30 
pour ceux qui ne viennent pas au repas. Apporter sa bible et de quoi écrire.  Cette année, 
il est prévu 5 soirées : les 19/10 ; 14/12 (Temps de l’Avent) ; 8 et 29/03 (Temps du 
Carême) ; 17/05 (Temps Pascal). 
 

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 
  

Béatification du Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus, le 19 novembre à Avignon. Pour 
y participer, il est indispensable de s’inscrire sur le site : www.pere-marie-eugene.org. Les 
personnes qui ne disposent pas d’internet et veulent s’inscrire peuvent le faire en 
contactant le secrétariat paroissial. Un petit livret présentant le nouveau Bienheureux et la 
béatification sera très prochainement à votre disposition. Participer à une célébration de 
béatification n’est pas très fréquent ! Celle-ci aura lieu à Avignon. Profitons de cette 
occasion, belle manière de terminer l’Année de la Miséricorde. Un covoiturage est 
envisagé.  

Dimanche 16 octobre 2016, 10h30 : Confirmation à Sainte Thérèse. 
1 seule messe dans le district de Villeneuve. 

 

  
 

 

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

                               N° 6 –  Dimanche 9 octobre 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, BP 48 
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Horaires des messes du samedi 8 octobre au dimanche 16 octobre 2016 
 

Sam 8 9h 
11h 
18h 

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

 
B. Vierge Marie   

Dim 9 9h30 
11h 
18h 

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

28EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

Lu 10 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

  

Ma 11 9h  
18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 
 

S. Jean XXIII 
 

Mer 12 14h45  
18h30 

Maison Bleue à Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 

 

Je 13 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
 

 

Ve 14 8h30 Chapelle des Pénitents 
 

S. Calliste 1er  

Sam 15 9h 
11h 
18h 

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

 
Sainte Thérèse d’Avila 

 

Dim 16 10h30 
18h 

Sainte Thérèse (Confirmation) 
Sanctuaire N.D à Rochefort  
 

29EME  DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

CALENDRIER PAROISSIAL  
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire à 
Rochefort. Tous les jeudis : à  20h : Adoration et Louange avec le Groupe de prière 
Charismatique, à l’église des Angles;  à  20h30 : Répétition avec la chorale Sainte Casarie 
au local Sainte Thérèse à Villeneuve. 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 7. 19h30-21h30 : 1ère Rencontre des jeunes à partir de la 4ème, au local des 
jeunes de l’église Sainte Thérèse. 
20h30 : Rencontre de préparation au Baptême au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 8. 14h : 1er Temps fort des 6èmes , au local des jeunes de l’église Sainte Thérèse. 
Dimanche 9. Après la messe à Rochefort, inauguration du local Rencontre, restauré cet 
été. 
Dimanche 9. 15h : Vœu du Feu au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort.  

Mardi 11. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère de 
Rochefort. 

20h30 : Lecture du catéchisme de l’Eglise Catholique, au presbytère de Villeneuve. Lire 
les § 1135-1209. 
Mercredi 12. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
20h30 : Rencontre de l'équipe de préparation au baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 14. 14h : Grand Nettoyage à l’église Sainte Thérèse. Merci aux bonnes 
volontés. 
Samedi 15. Rencontre des catéchistes : 9 h messe à la Collégiale, puis rencontre au 
presbytère de Villeneuve suivie du repas. 
Dimanche 16. 10h30 : Célébration de la Confirmation par Mgr Robert Wattebled  à l’Eglise 
Sainte Thérèse suivie du verre de l’amitié autour de l’Evêque et des Confirmés. 
Lundi 17. 8h-10h : Nettoyage de la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mercredi 19. 15h : Messe au Centre Paul Gâche aux Angles. 
Jeudi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère de 
Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le 01/10 : Lou LAUGIER PERIN 
à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 29/09 : 
Raymonde DAVID à Pujaut. Le 03/10 : Monique DURAND à Saze. Le 7/10 : Jeanne JAMMES 
à Villeneuve. Le 8/10 : Josselin RAULT à Villeneuve. 
  

Jubilé Marial de l’Année de la Miséricorde les 7-8-9 octobre. Avec tous ceux qui se 
rendront à Rome à cette occasion, prions la Mère de Miséricorde, tout particulièrement en 
cette fête de Notre Dame du Rosaire et en ce mois d’octobre, mois du Rosaire. 
 

Pas seulement le Carmel ! Avant la béatification du Père Marie Eugène, c’est la 
Bienheureuse Elisabeth de la Trinité qui sera canonisée à Rome, par le Pape François, le 
16 octobre. Avec elle, seront canonisés : Salomon Leclerq, frère des Ecoles Chrétiennes, 
martyr de la Révolution française ; Joseph Sanchez del Rio, le jeune héros du film « 
Cristeros » martyrisé à 15 ans ; Emmanuel Gonzalez Garcia ; Ludovic Pavoni ; Alphonse-
Marie Fusco ; Joseph Gabriel del Rosario Brochero, premier saint argentin. 
 

Père Jacques Hamel : La procédure pour l’ouverture du procès en béatification du Père 
Jacques Hamel, assassiné par deux islamistes en l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 
26 juillet 2016, est enclenchée : le pape a dispensé du délai de cinq ans habituellement 
requis après la mort d’une personne. 
 

16 octobre. Manifestation nationale à Paris pour la famille, au jour anniversaire de 
l’élection du « Pape de la Famille », saint Jean Paul II, le 16 octobre 1978. Pour rejoindre 
ceux qui y participent : 06 87 87 44 75. 


