Rencontre du groupe de dialogue interreligieux : le Mardi 18 octobre, de 18h à
20h, dans les locaux paroissiaux, rue du chapitre, derrière la collégiale, à Roquemaure.
La communauté de Villeneuve et de Roquemaure, a la modeste ambition d'apporter aux
jeunes en particulier une vision du monde ouverte et optimiste dans le respect des cultures
de chacun. Nous venons d'être sollicités par le CCFD local, afin d'organiser une rencontre
interreligieuse. Nous présenterons à nos interlocuteurs uruguayen et argentin, en tournée
dans notre région, des témoignages que nous avons vécus. C’est sur ce qu'est le dialogue
entre bouddhistes, musulmans et chrétiens, qui veulent œuvrer à un monde meilleur et
pour la paix. Réservons leur bon accueil.
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).
La Grande Guerre 1914 - 1918 : L’engagement de l’Eglise Catholique du Gard :
Exposition du 29 octobre au 27 novembre, à la Maison Diocésaine, 6, rue Salomon
Reinach à Nîmes organisée par la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Avec le
concours des Archives du Diocèse, de l’Académie de Nîmes, du Conseil départemental du
Gard, du Musée du Vieux-Nîmes, de l’Institut saint Stanislas et de collectionneurs privés.
Samedi 22 octobre, à 14 h, à la Maison du Protestantisme, rue Claude Brousson à Nîmes,
Conférence de Vanessa Riter : La grande Guerre illustrée par les cartes postales de
l'Académie de Nîmes (Entrée libre).
Avec les « chrétiens d’Orient » à Alès : Dimanche 30 octobre 2016 à 14h30
Conférence : « Les défis actuels des chrétiens d’Orient » par Mgr Brizard, ancien directeur
de l’Œuvre d’Orient, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 30100 Alès.
CLOTURE DE L’ANNEE SAINTE : Dimanche 13 novembre, à la Cathédrale de Nîmes à
16 h.
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.
Les homélies du Pape François, aux JMJ de Cracovie, sont disponibles
à la sortie des messes au prix de : 5 Euros.

Bulletin paroissial
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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
30650 Rochefort 04.90.26.64.19 - Le Mardi de 9h à 11h.
Pour recevoir le bulletin paroissial : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr

Confirmation
Nous nous réjouissons, car notre évêque est venu jusqu’à nous aujourd’hui pour
15 jeunes des paroisses de Villeneuve, Aramon et Laudun, afin qu’ils « reçoivent » le
sacrement de la Confirmation.
Après des mois de préparation, ces jeunes souhaitent vous donner leur définition
des sacrements de l’Esprit : « Recevoir au Baptême l’Esprit Saint c’est se blottir tendrement
dans les bras purificateurs de Dieu, puis recevoir l’Esprit Saint à la Confirmation, c’est
repartir de ces mêmes bras de Dieu dans la joie, pour rejoindre nos frères et témoigner de
ce qu’a fait pour nous Jésus ». C’est cette Pentecôte qu’ils veulent vivre en tant que
chrétien dans leur vie personnelle, familiale ou professionnelle à venir. Ils l’ont exprimé
dans leur lettre adressée à notre évêque.
« Avec la Confirmation et les Dons de l’Esprit Saint, je me sentirai plus heureux
dans ma vie et plus joyeux » ; « Parmi les dons de Dieu, mon préféré c’est le don d’aider
les autres » ; « L’aumônerie m’a aidé à voir le monde différent » ; « Je souhaite faire ma
Confirmation pour me rapprocher de Dieu et continuer dans ma vie de chrétien » ; « J’ai
appris à me comporter en chrétienne dans la vie de tous les jours, et pas qu’à l’église » ;
« J’espère ainsi pouvoir aider d’autres personnes, leur transmettre ce que j’ai appris et les
aider dans leur vie de chrétien » ; « J’ai vécu de bons moments, comme la fois ou nous
sommes allés à la communauté de l’Arche à l’Isle sur la Sorgue. C’était très émouvant ».
Avec Agnès Mizandjian, nous avons pu leur proposer de rencontrer la
communauté des Béatitudes, d’animer un temps de prière avec les résidents de la maison
de retraite Paul Gâche, de partir en pèlerinage à Lourdes, et de rencontrer la communauté
de l’Arche. Mais croyez-le, c’est surtout votre prière qui est la force dans leur chemin de
foi. Je vous en remercie, et je vous invite à persévérer dans cette prière
d’accompagnement pour les 20 jeunes qui démarrent cette année leur chemin vers la
Confirmation.
Diacre - Jean-Michel SOLIVERES
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Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
Sainte Thérèse (Confirmation)
Sanctuaire N.D à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle de l’Hospice
Rochefort (suivie du Chapelet)
Collégiale de Villeneuve
Centre Paul Gache aux Angles
Collégiale de Villeneuve
Les Angles
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle des Pénitents
Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
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Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort

Sainte Thérèse d’Avila
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Messes de Toussaint :
Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
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Les Angles, Pujaut
Collégiale, Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort (seront cités les défunts
de Rochefort et de Saze)
18h30 Collégiale de Villeneuve (seront cités les défunts de
Villeneuve et les Angles)
18h30 Pujaut (seront cités les défunts de Pujaut)

Dimanche 6/11. Préparation à la première communion pour les enfants de Sancta
Maria et de Pie XII : de 10 h 45 (collégiale) à 16 h 30 (Sancta Maria).
Mercredi 9 novembre à 20h30 à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve, ou
le Jeudi 10 novembre à 15h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort
pour un temps d’échange autour du thème : « Communiquer avec les morts ? ».
Eléments de réflexion, avec le Père Pierre GAUZY.

S. Jean-Paul II

30EME 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.
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.
Jeudi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au presbytère de
Villeneuve.
Samedi 22. 18h à 21h : Rencontre de l’Aumônerie des lycéens, au presbytère de
Villeneuve.

Dimanche 13. Journée des servants de Messe. Rendez-vous 10 h 45 pour la messe
à la collégiale suivie du repas au presbytère préparé par les séminaristes (ne pas apporter
de pique-nique !). Fin de la journée à 16 h 30 au presbytère de Villeneuve.

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE
AIME LA VIE ! AVEC MARIE, MERE DE MISERICORDE
Samedi 26 novembre 2016 à 18h
à la Collégiale de Villeneuve lès Avignon
INFORMATIONS DIVERSES
Ont été enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 09/10 : Augustine
LECLOUX, HUGO COUTELLE ET LEA DEBARD à Villeneuve.
Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le 8/10 : Jésus VALERO et Christine ALBRI à
Villeneuve ; Fabien SAVONNE et Maria BURGER à Rochefort.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 10/10 : Madeleine
PERRIN aux Angles. Le 13/10 : Paule TROY à Villeneuve. Le 15/10 : Philippe LACOUR à
Rochefort.
Semaine Missionnaire Mondiale : du 16 au 23 octobre.

