
Semaine de la Finance Solidaire du 6 au 13 novembre 2017 : 
Mardi 7 novembre, de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Pujaut, Rencontre 
sur la Finance Solidaire avec témoignage sur l’initiative engagée du CCFD – Terre 
Solidaire et de la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et de 
l’Investissement) au Guatemala. 
Journées spirituelles pour les mamans une fois par mois. Ces journées se 
déroulent au Monastère de la Visitation de Pont-St-Esprit. Un enseignement leur est 
ensuite donné sur un thème touchant à la vie spirituelle. Dans une année, nous 
avons reçu entre 20 et 30 mamans, du Gard, du Vaucluse, d’Ardèche et de la Drôme. 
Des liens se créent entre elles et avec le Seigneur ! 
Rencontres : Mardi 7/11.  L’intervenant du matin sera Emmanuel de St-Aubert, 
philosophe, et il abordera la question de la paternité. 
Contactez Mme Hélène Sauvignon, de la Communauté des Béatitudes à Pont Saint 
Esprit, au 06.74.36.44.11 ou helene.sauvignon@gmail.com  
 

Jeudi 9 novembre : Mouvement Chrétien des Retraités: Journée de Récollection 
du doyenné « Vallée du Rhône » animée par le Père André CHAPUS, Aumônier du 
M.C.R 30, à la Salle Paroissiale Jean XXIII, quartier de l’Ancyse, avenue Vigan-
Braquet à Bagnols sur Cèze. 
10h : Accueil ; 10h30 : Conférence sur le thème : « Chrétiens au cœur de l’Eglise » ;  
12h : Repas tiré du sac ; 14h : Reprise débat questions-réponses ; 15h : Messe, 
16h : Fin de la journée.  
Merci d’organiser le covoiturage pour se rendre sur les lieux. Inscriptions avant le 30 
octobre auprès de Mme Hélène BOUZON, Responsable du doyenné « Vallée du 
Rhône » au 04.66.82.65.39 ou andre.bouzon1230989@orange.fr  
 

Du samedi 11/11 à 14h au dimanche 12/11 à 15h, un temps de partage, de prière, 
de réflexion pour les personnes séparées divorcées fidèles. Le Thème : silence, 
écoute et communication, au Monastère Cistercien de la Paix Dieu à Cabanoule, 
près d’Anduze (30), animé par le Frère Emmanuel et la Communion Notre-Dame de 
l’Alliance. Renseignements et inscriptions avant le 1er /11 au 06.87.78.08.52 ou  
marieclaire.germain@sfr.fr 
 

Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre : Chaque 
année, l’Église Catholique nous propose de nous tourner vers l’Immaculée 
Conception en ces premiers jours de l’Avent. Le thème 2017 en l’honneur de 
l’anniversaire des 100 ans de Fatima, nous invite à prier Notre Dame de Fatima. La 
prière a été ́ écrite par le Cardinal Robert Sarah. Le texte de la prière sera mis en 
ligne ici, 8 jours avant : https ://hozana.org/communaute/5210-la-grande-neuvaine-
de-l-immaculee- conception-2015 

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

N° 11 –  Dimanche 5 novembre 2017 
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 

                                                               

Quelques projets 
  

            Nous approchons tout doucement de la fin de l’année liturgique. Le mois de 
novembre est éclairé par la Fête du premier jour : la Toussaint. Ainsi, si nous avons 
l'habitude de prier spécialement au cours de ce mois pour tous nos frères défunts, 
c’est toujours dans la lumière de la foi et l’espérance de la résurrection, soutenus par 
la communion des saints. 
            Le 11 novembre, jour de la saint Martin et jour anniversaire de l’Armistice, 
nous prierons avec les Anciens Combattants pour la Paix dans un monde qui en a 
toujours besoin. 
            Le 33ème dimanche du Temps Ordinaire, le 19 novembre, ce sera comme 
chaque année, la Collecte Nationale du Secours Catholique. Ce même jour, voulue 
par le Pape François, sera aussi pour la première fois, la Journée Mondiale des 
Pauvres. A cette occasion, grâce à l’Equipe d’Animation Pastorale, plusieurs 
propositions seront faites afin que chacun puisse prendre conscience, non 
seulement de certaines pauvretés, mais aussi des réponses qui existent déjà. Nous 
ne pouvons pas rester les bras croisés devant le mal, la pauvreté, l’injustice, quelles 
que soient leurs formes. Ces différentes propositions sont regroupées sous le titre : 

Rencontres fraternelles.  
L’autre est un don 

Ainsi, le Samedi 18 novembre, à 10h, à la Villa du Pin, local du Secours 
Catholique, nous pourrons rencontrer les témoins de 4 
associations (Secours Catholique, Solid’air, Mas de Carles, la 
Passerelle). Cette matinée se conclura par un apéritif. 

Dimanche 19 : Dans l’esprit de ces rencontres 
fraternelles : Et si nous partagions notre déjeuner ? 
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Lundi 20. C’est autour de la maladie psychique qu’une rencontre est 
proposée, en soirée (20h30 - 22h), avec des intervenants de la clinique BELLERIVE. 

 

Mardi 21. En soirée aussi (20h30 - 22h), nous aurons la possibilité de 
rencontrer et d’échanger avec 3 Associations et témoins : Habitat et Humanisme, 
Welcome et un Aumônier de prison.  

 

Dans le même esprit, mais durant le temps de l’Avent, les enfants du 
catéchisme et des jeunes de l’aumônerie iront rencontrer des personnes âgées en 
maison de retraite. 

 

Bien sûr, toutes ces propositions ne sont pas exhaustives ! Il y a bien 
d’autres formes de pauvretés ou de fragilités qui atteignent toutes sortes de 
personnes autour de nous, et nous-mêmes parfois. En prendre conscience est un 
premier pas pour que l’amour du prochain puisse devenir toujours plus effectif. 

 

Le dimanche 26 novembre, ce sera le dernier dimanche de l’Année liturgique 
et comme pour «couronner » celle qui s’achève, ce sera la Solennité du Christ Roi 
de l’Univers. 

 

Le samedi 2 décembre, pour entrer dans la nouvelle année liturgique, nous 
aurons une Veillée pour la Vie. A partir de cette Veillée, la nouvelle formule 
du Notre Père entrera en vigueur. Une grande opération pour le faire connaître au 
plus grand nombre avant Noël sera lancée à ce moment-là : ne la manquez pas !  

P. Cyril FARWERCK 
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. Tous les 
mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire ND de Grâce à 
Rochefort du Gard. 
 

Lundi 6. 9h-11h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mardi 7.14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle 
Rencontre, à Rochefort. 
Samedi 11. 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. 
Mardi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, de Villeneuve-
les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 1877-1986, au 
presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 15. 15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles. 
Samedi 25 et 26 : Vente de gâteaux organisée par l’école de prière, à la sortie des 
messes. 
 

Horaires des messes du samedi 4 au dimanche 12 novembre 2017 
 

Sam 4 9h 
11h 
18h 

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

 
S. Charles Borromée 

Dim 5 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire N.D à Rochefort  
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Lun 6 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 7 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  8 14h45  
18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  9 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  10 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Léon le Grand 

Sam 11 9h 
10h30 
11h 
18h 

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

S. Martin 
 de Tours 

 

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

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

32EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

   Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Arthur 
PASSELAIGUES à Pujaut ; Clément FALOT-MONTERDE à Villeneuve,  le 22/10 

 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Marie-Madeleine 

ALGIERI à Villeneuve le 30/10. Marie ROUSSEL, Marie-Claude JOLIBOIS, Paule 
ZUCCOLO à Villeneuve le 2/11. Emma NICAISE à Pujaut le 3/11. 
 

Du 3 au 8 novembre : Conférence des Evêques de France à Lourdes. 
Samedi 18. Assemblée Synodale des jeunes, à  Bagnols-sur-Ceze. 
Samedi 25. Lancement de la Pastorale Familiale, à la Maison diocésaine à Nîmes. 
Dimanche 26. Rassemblement des Confirmés et des confirmands, à Alès. 


