INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Kylann
BORDAS, Romane BASTIDON le 23/09 à Villeneuve.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Alain
AMAUDRIC DU CHAFFAUD le 25/09 à Villeneuve. Lucien REBOUL le 26/09 à Pujaut.
Aliette BRIOLLE le 27/09 à Rochefort. Yvette LAMARD le 30/09 aux Angles.
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Arthur VIALETTE et Marine CANU le 23/09 à
Villeneuve.
AGENDA PAROISSIAL
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Du 4 au 7 octobre 2017 sur le thème « Le
Seigneur fit pour moi des merveilles ».
Première Communion : plus encore que l’année dernière, les
enfants scolarisés à Pie XII ou Sancta Maria prépareront leur
première communion avec les enfants de l’Ensemble
Paroissial. Merci aux parents des enfants concernés de les inscrire directement
avant le 6 octobre prochain soit : catechismevla@gmail.com ; soit : 06 18 37 69 47
ou 06 84 20 45 95. Première journée de préparation, samedi 14 octobre.
Fêtez vos anniversaires de mariage en recevant la bénédiction du Seigneur. Vous
pouvez vous inscrire pour le 22 octobre ou à une autre date si cela vous arrange
! « La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion pour ce parcours toujours
ouvert. » François, Amoris Lætitia.
Les AFC lancent un site : arretonslacasse.com afin de lutter contre la multiplication
des divorces. A visiter.
En 2017, le Dimanche missionnaire mondial est célébré le dimanche 22 octobre,
en la fête de Saint Jean-Paul II. Le thème de cette année : « Ensemble osons la
mission ! » Le 1er octobre est la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne
des missions.
Congrès mission. A Paris ce WE sur le thème : « Comment annoncer aujourd’hui
la foi ? ».
Au Sanctuaire ND à Rochefort : LES SAMEDIS DE LA CONSOLATION : samedi 14
octobre, samedi 18 novembre 2017 « Consolez, consolez mon peuple » Isaïe 40.
Organisé par l’équipe des Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde
www.meredemisericorde.org Maternité blessée, paternité blessée, vous êtes en
souffrance, venez prier pour la vie. 11h : Messe suivie d’un pique-nique tiré du sac ;
13h : marche priante, chemin de la consolation ; 14h : écoute et présence du père
Pierre GAUZY ; 15h : fin.
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès Avignon
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 11h30 et du Lundi au Vendredi de 15h à 17h30
04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la poste). Le Mardi de 9h à 11h
Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard 04.90.26.64.19

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr

Octobre, le 13 en 1917.
En ce mois d’octobre, le 13, nous nous souviendrons de la dernière
apparition de la Vierge Marie à Fatima, il y a 100 ans. Marie demandera aux trois
enfants, à chacune des six apparitions, de prier le chapelet tous les jours. Elle se
présentera comme Notre Dame du Rosaire.
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. Cette prière, très prisée du peuple
de Dieu, a toujours été encouragée, non seulement par la Vierge elle-même mais
aussi par les papes successifs. Prions chaque jour le chapelet, apprenons cette
prière aux enfants, pratiquons-la personnellement ou en famille pour l’Eglise et la
paix dans le monde.
« Le bien-aimé Jean-Paul II a été un grand apôtre du Rosaire. Nous nous
le rappelons, agenouillé, le chapelet entre les mains, plongé dans la contemplation
du Christ, comme lui-même a invité à le faire avec la Lettre apostolique Rosarium
Virginis Mariae. Le Rosaire est une prière contemplative et christocentrique,
inséparable de la méditation de l'Ecriture Sainte. C'est la prière du chrétien qui
avance dans le pèlerinage de la foi, à la suite de Jésus, précédé par Marie. Chers
frères et sœurs, je voudrais vous inviter au cours de ce mois à réciter le Rosaire en
famille, dans les communautés et dans les paroisses pour les intentions du Pape,
pour la mission de l'Église et pour la paix dans le monde. » Benoît XVI
« Le Rosaire est un moyen donné par la Vierge pour contempler Jésus et,
en méditant sur sa vie, l'aimer et le suivre toujours plus fidèlement. » Benoît XVI
« Avec le chapelet, en effet, nous nous laissons guider par Marie, modèle
de foi, dans la méditation des mystères du Christ, et, jour après jour, nous sommes
aidés à assimiler l’Évangile, de manière à former toute notre vie. » Benoît XVI
« Ce serait une belle chose si l’on récitait ensemble en famille, avec les
amis, dans la paroisse, le saint Rosaire ou quelque prière à Jésus et à la Vierge
Marie ! La prière faite ensemble est un moment précieux pour rendre encore plus

solide la vie familiale, l’amitié ! Apprenons à prier davantage en famille et comme
famille ! » François
« Le chapelet est une école de prière, le chapelet est une école de la foi ! »
François
« Le Rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi
la prière des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur. » François
Horaires des messes du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre 2017
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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.
Dimanche 1er octobre. Les quêtes des messes de ce dimanche sont destinées
aux Chantiers Diocésains. Nous avons un gros « Chantier Diocésain » au
Sanctuaire de Rochefort en ce moment…

Lundi 2. 8h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés.
Mardi 3. 14h : Chapelet à l’église des Angles.
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à la salle rencontre, à
Rochefort.
Mercredi 4. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié.
Jeudi 5. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à Pujaut.
Vendredi 6. 20h30 : Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur
enfant, au presbytère de Villeneuve.
Samedi 7. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.
15h-19h : Rencontre des jeunes qui commencent leur préparation au Sacrement de
la Confirmation.
Dimanche 8. 15h : « Vœu du feu » au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. Alors
que le feu s’est déclaré dans Rochefort le vendredi 8 octobre 1638 et que rien
ne semblait pouvoir l’arrêter, les habitants firent le vœu de se rendre tous les
ans en pèlerinage à la « Chapelle située sur la montagne », si leurs prières
adressées à Notre Dame étaient exaucées. Ce qui fut fait : et le feu s’arrêta et
le pèlerinage se fit. Il se fait encore tous les ans.
Mardi 10. 20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 17761876, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 11. 14h45 : Messe à la résidence la Maison Bleue.
Jeudi 12. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuveles Angles, au presbytère de Villeneuve.
18h30 : Réunion des parents dont les enfants d’âge scolaire, demandent le
baptême, au presbytère de Villeneuve.
Samedi 14. 9h-17h : Journée de préparation à la 1ère Communion, au Sanctuaire à
Rochefort.
Dimanche 15 octobre à 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.
Mardi 17. de 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants en âge scolaire, qui
demandent le baptême, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 18. 15h : Messe au centre Paul Gache.
20h30 : Rencontre de l’équipe du Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve.

