
JOURNEES DU PATRIMOINE :  
Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 septembre. 

 

COLLEGIALE NOTRE DAME : ouverte aux visites le dimanche, de 13h30 à 18h 
(entrée libre). 
Concert  du Patrimoine, Voyage Musical en Europe, avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence sous la direction musicale de Samuel JEAN, le vendredi 15 à 
20h30, à la Collégiale, entrée libre et gratuite. 
Exposition de sculptures, au Cloître de la Collégiale, de Martin DAMAY, le samedi 
et dimanche de 10h à 18h. 
 

CHAPELLE DES PENITENTS GRIS :  
 

      L'Association des Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris organise à 
l'occasion des journées du patrimoine  des 16 et 17 septembre un ensemble de 
manifestations dans la chapelle. Venez  nombreux à cette occasion découvrir ou 
redécouvrir ces lieux et par votre participation apporter votre soutien à cette toute 
nouvelle association qui a pour vocation de mieux faire connaître et aider à la 
préservation de cette splendide chapelle baroque qui est un fort témoignage de la 
foi de nos ancêtres. 
 

Visite le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. 
 

Rencontre avec l’Association des compagnons passants tailleurs de pierres, 
 le samedi, de 10h à 12h, entrée libre. 
 

Diaporama « Le Baroque religieux méditerranéen » et dédicace de Paul CARBON 
 le samedi, à 14h,  entrée libre. 
 

Œuvres et Métiers du Compagnonnage, documents de J-M MATHONIERE, 
 le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. 
 

Concert de guitare classique avec Bruno HENRIEZ, le samedi à 18h30, entrée libre. 
Rencontre avec la conservatrice et restauratrice Danièle AMOROSO-WALDEIS,  
le dimanche à 10h. 
 

Elèves et Professeurs de l’école de Musique avec Yves-Marie BRUEL, 
le dimanche de 14h à 16h, entrée libre. 
 

CHAPELLE DE L’HOSPICE : Visite le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 

18h, entrée libre. 

 
Journées du Patrimoine en 2016 : 11 000 personnes sont venues à Villeneuve. 
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« Dénoncer et annoncer. 
 

  Si les trois lectures de ce dimanche invitent chacun de nous et toute l’Eglise 
à identifier et dénoncer le péché, à renoncer au péché et à pardonner le péché 
auquel on renonce, les Journées Européennes du Patrimoine, qui auront lieu 
dimanche prochain autour du thème « Jeunesse et Patrimoine », nous invitent aussi, 
à leur manière, à annoncer la beauté de la foi, la beauté de la foi inscrite dans 
l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture. 

À Villeneuve et dans notre Ensemble Paroissial, nous sommes riches d'un 
patrimoine religieux et sacré. Comme pour méditer l'Évangile, il ne faut jamais 
l'aborder avec une âme habituée mais demander au Seigneur qu'Il nous donne 
cette capacité d'émerveillement, non seulement devant le savoir-faire de nos 
prédécesseurs mais aussi devant leur foi. L’histoire récente de la construction de 
Sainte Thérèse sous l’impulsion de Marie VIROULET en témoigne. Admirer ce 
patrimoine, entretenir ce patrimoine, faire vivre ce patrimoine n'est pas seulement 
faire œuvre de conservation ou étaler sa culture. Nous le savons aujourd'hui bien 
souvent conservation rime avec congélation. Au contraire nous voulons réchauffer, 
nous voulons faire vivre ce témoignage de foi. 

La chapelle de l'Hospice, la Collégiale et son cloître, la chapelle des 
Pénitents, l’église des Angles, celle du Sanctuaire et ses ex-voto, dans un style 
différent l’église Sainte Thérèse ; chacune de nos églises, mais aussi les calvaires 
et les croix de nos chemins, toutes ces œuvres, dont certaines sont aussi visibles 
dans des musées, tous ces signes de la foi de nos prédécesseurs, tout cela fait 
partie de notre histoire, de nos racines quel que soit notre degré de foi.  Une plante 
déracinée ne tardera pas à faner. Ce qui n’a pas de racines n’a pas d’avenir. Perdre 
la mémoire est le signe avant-coureur de la fin. Il faut savoir d’où l’on vient pour 
savoir prendre une bonne direction. Alors, profitons de ces Journées du Patrimoine 
pour faire mémoire !                                                                       P. Cyril Farwerck 
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Horaires des messes du samedi 9 au dimanche 17 septembre 2017 
 

Sam 9 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

S. Pierre Claver 

Dim 10 9h30 

11h 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort  

 

23EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE  

Lun 11 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 
 

Mar 12 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du Chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

Saint Nom de Marie  

Mer  13 14h45 

18h30 

Maison Bleue 

Collégiale de Villeneuve 

S. Jean-Chrysostome 

Jeu  14 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

La Croix Glorieuse 

Ven  15 8h30 Chapelle des Pénitents Notre Dame des Douleurs 

Sam 16 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

Sts Corneille  

et Cyprien 

Dim 17 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut 

Sanctuaire N.D à Rochefort  

24EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE  

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence 
pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : 
Adoration et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à 
l’église des Angles. 
 

Inscription au catéchisme pour les jeunes du primaire, de l’éveil à la Foi, les CE1 :   
soit : le Vendredi 8 septembre : à 18h30, à l’église de Pujaut,  
                                                   - à 20h30, à la salle Frédéric Mistral à Rochefort.  
 - Samedi 9 septembre : à 10h30, à la salle Frédéric Mistral à Villeneuve. 
 

Samedi 16. 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. 

Vendredi 15. 18h : Rencontre de toutes les équipes du Doyenné à Bagnols sur 
Cèze. 
Mardi 19. 20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1691-
1775, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 20. 14h : Ménage à l’église sainte Thérèse. Merci aux bonnes volontés. 
15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles. 
Jeudi 21. 20h30 : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le  02/09 : 
Quentin RUBIO à  Villeneuve. Le 03/09 : Louis SAUTOUR à Villeneuve ; 
Valentine PAUTU GARCIA à Pujaut. 

 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le samedi 2 septembre : Sophie et Jean-
Marc PIGNE pour leurs 35 ans de mariage, à Villeneuve. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, le samedi 2 septembre, aux 
Angles : Sibylle LARGEAU. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Joseph VALERO le 
2/09 aux Angles. Virginie MESSU le 08/09 à Saze. 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Dimanche 10 septembre : Notre Dame du Suffrage : Pèlerinage annuel à 
Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. 9h30 : accueil-confessions. 11h : 
Messe présidée par Mgr Robert Wattebled. 14h30 : Entretien avec notre Evêque. 
16h : Vêpres, Chapelet des Défunts. 16h30 : Salut du Saint-Sacrement. 
Renseignements et inscriptions : au 04.90.31.72.01 

 

Se former en Eglise. Le programme du SEDIF pour 2017-2018 est à votre 
disposition dans les églises ou à l’accueil du presbytère. 
 

Visites de la Collégiale : elles continuent en septembre, deux visites par 
semaine sont prévues, le mercredi et le dimanche entre 16 et 18 h.  
 

Dimanche 24 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, un apéritif 
sera offert par la paroisse. Tous les services et mouvements existants seront 
présents afin que chacun puisse prendre conscience de ce qui est proposé, se 
renseigner ou offrir son aide puis pique-nique pour tous ! Prenons le temps de 
célébrer le Seigneur, de se retrouver et d’accueillir les nouveaux paroissiens.   


