
Ensemble paroissial de Villeneuve les 
Avignon Carême 2017 

Mercredi des Cendres : 1er mars, entrée en Carême .  

Jour de jeûne et d’abstinence1. Messe avec imposition des Cendres : 

-à 11 h : à Rochefort du Gard -à 19 h : à la Collégiale.  

Chemin de Croix. 

Il a lieu dans toutes les paroisses qui l’organisent et chaque Vendredi à 
15 h au Sanctuaire de Rochefort du Gard. Rendez-vous au pied de la 
colline. Nous pouvons aussi faire cette dévotion personnellement chez 
nous. « C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est 
pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a 
laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » 1 P 2, 21  

Chemin de Croix : Vendredi Saint, 14 avril, à la Collégiale à 15 h.  

Solidarité, Partage. 

Mercredi 29 mars, à 18 h 30, à la Salle polyvalente de Pujaut, soirée 
organisée par le CCFD. Bol de riz. Le 5ème dimanche de Carême, cette 
année le 2 avril, la quête est au bénéfice des actions du CCFD.  

La quête du Vendredi Saint est destinée à la Terre Sainte. 

                                                             
1 Ainsi que le Vendredi Saint. Les autres vendredis sont jours d’abstinence.  

 

Propositions pour nourrir notre vie 
chrétienne. 

Le groupe de prière continue de se retrouver chaque jeudi de 
Carême à 19 h 45 à l’église des Angles. Enseignements, louange et 
intercession peuvent nous aider à nous préparer à Pâques.  

Samedi 4 mars: Journée spirituelle, au Sanctuaire de Notre Dame de 
Grâce, animée par le Père Pierre GAUZY : « Prendre la route de 
Pâques... et si nous nous mettions à vivre notre baptême...». (Offrande 
libre, repas simple ; de 9 h à 16 h).  

8 mars: Pause spirituelle avec Saint Ignace, au Sanctuaire, de 20 h à 
21 h 45. Repas frugal pris en silence puis présentation du texte biblique 
(avec indications pour la prière). Suit le temps de prière personnelle 
(35/40’). Clôture de la soirée par une prière commune. Tisanes offertes 
avant de se séparer... Pour ceux qui viennent au repas : s’inscrire 
auprès de Marie-Hélène MAJOREL: 06 45 59 26 04 ou 
mariehelene.majorel@orange.fr. Participation aux frais : 5 euros. 
Possibilité d’arriver à 20 h 30 pour ceux qui ne viennent pas au repas. 
Apporter sa bible et de quoi écrire.  

14 mars: « Aux sources de la grâce : les sacrements » avec le 
Père Nicolas GERMAIN. A 15 h 30 au Sanctuaire, à 20 h 30 à 
Villeneuve les Avignon, à la chapelle de l’Hospice.  

21 mars: « Au cœur de la vie spirituelle : le bonheur de la 
confession » avec le Père Cyril FARWERCK. A 15 h 30 au Sanctuaire, 
à 20 h 30 à Villeneuve les Avignon, à la chapelle de l’Hospice.  

29 mars: Pause spirituelle, au Sanctuaire. Cf. 8 mars.  

Après le Carême et la Fête de Pâques, pour le 
dimanche de la Miséricorde, une veillée de louange 
et de témoignage aura lieu à la Collégiale. Samedi 

22 avril, à 18 h. 



Célébrer la Miséricorde avec le 
Sacrement de la Réconciliation 

 
 Tout au long de l’année, un prêtre est disponible 
pour célébrer le Sacrement de la Réconciliation, chaque 
samedi matin à la Collégiale. 
   

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place 
centrale dans la vie chrétienne. C’est pourquoi il exige des prêtres qu’ils 
mettent leur vie au service du « ministère de la réconciliation » (2 Co 
5,18) de sorte qu’aucun pénitent sincère ne soit empêché d’accéder à 
l’amour du Père qui attend son retour, et que la possibilité de faire 
l’expérience de la force libératrice du pardon soit offerte à tous. 

La célébration de l’initiative des 24 heures pour le Seigneur, en 
lien avec le IVème dimanche de Carême, peut être une occasion à saisir. 
Elle a déjà reçu un accueil favorable dans les diocèses et demeure un 
appel pastoral fort pour vivre intensément le sacrement de la 
Confession. »  

Pape François, Misericordia et misera, § 11. 
   

Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 10 h 30 à la collégiale et: 
 

Vendredi 24 mars 16 h à 21 h Collégiale 
Samedi 25 mars 9 h 30 à 17 h Collégiale 
Samedi 8 avril 14 h à 15 h 

16 h 30 à 17 h 30  
Pujaut 

Les Angles et Saze 
Dimanche 9 avril 16 h à 17 h 30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint  
11 avril 

9 h 30 à 11 h Eglise de Rochefort du 
G. 

Mercredi Saint  
12 avril 

17 h à 18 h 15 
19 h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint  
13 avril 

10 h à 11 h 30 
20 h 30 à 23 h 

Collégiale 
Sainte Thérèse. 

Vendredi Saint  
14 avril 

16 h à 18 h 
20 h 15 à 21 h 

Sanctuaire de Rochefort 
Sainte Thérèse 

Samedi Saint 15 9 h 30 à midi Collégiale 

Semaine Sainte 
Pendant le Carême, les horaires et lieux des messes ne changent pas 
sauf pour la Semaine Sainte: du samedi 8 avril au dimanche 
17 avril. 

 
Sam 8 9 h 

11 h 
18 h 

Collégiale 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 
 

Rameaux 
Dim 9 9 h 

11 h 
18 h 

Collégiale,  Pujaut  
Ste Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche des 
Rameaux et de 

la Passion  
Lu 10 11 h 

18 h 30 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Ma 11 9 h 
18 h  

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Messe Chrismale à Alzon 

Mardi Saint 

Mer 12 18 h 30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint 
Je 13 19 h Ste Thérèse – La Cène  Jeudi Saint 

Ve 14 19 h Ste Thérèse – La Passion  Vendredi 
Saint 

Sam 15 21 h Ste Thérèse –Veillée Pascale Samedi Saint 
Dim 16 9 h  

11 h   
18 h  

Collégiale, Rochefort 
Ste Thérèse, Pujaut, Saze 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche de 
Pâques 

 
Conclusion du message du Pape François pour le Carême 2017 

« Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous 
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses 
Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours 
passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à 
suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour 
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et 
servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les fidèles 
à manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux campagnes 
de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir 
la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns pour 
les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes 
aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la 
joie pascale. » 

villeneuvelesavignon.catholique.fr 


