
Ce mercredi 8 novembre, le Pape François a commencé un nouveau cycle 
de catéchèses sur le thème de l’Eucharistie : « Pour nous chrétiens, il est 
fondamental de bien comprendre la valeur et la signification de la sainte messe, pour 
vivre toujours plus pleinement notre relation à Dieu. » […] Dans les prochaines 
catéchèses, je voudrais donner une réponse à quelques questions importantes sur 
l’Eucharistie et la messe, pour redécouvrir, ou découvrir combien resplendit l’amour 
de Dieu à travers ce mystère de la foi. » 

Comme à son habitude, le Pape ira à l’essentiel : « On peut renoncer à la 
vie terrestre pour l’Eucharistie » ; « Participer à la messe, c’est vivre une autre 
fois la passion et la mort rédemptrice du Seigneur », tout en étant extrêmement 
concret, sur certains gestes comme le signe de croix ou encore : « Pourquoi, à un 
certain moment, le prêtre qui préside la célébration dit-il : " Élevons notre cœur ? ". 
Il ne dit pas : " Élevons nos portables pour faire une photo ! ". Non, ce n’est pas bien 
! Et je vous dis que cela me procure beaucoup de tristesse quand je célèbre ici, sur 
la Place ou dans la Basilique, et que je vois tous ces portables levés, non seulement 
ceux des fidèles, mais aussi ceux de certains prêtres et même d’évêques. Mais s’il 
vous plaît ! La messe n’est pas un spectacle : c’est aller à la rencontre de la 
passion et de la résurrection du Seigneur. » Des catéchèses à méditer ! 

 

Conférence : Vendredi 24 Novembre à 20h15 au Théâtre de l’Étincelle à Avignon, 
sur  « Œil pour œil, dent pour dent … Que comprendre ? » animée par le père 
Philippe MERCIER, professeur émérite de l'Université Catholique de Lyon. Tarif 
normal 20€ / réduit 15€. Réservation conseillée au 07.69.58.03.50 et sur 
www.conferencespourtous.com     
 

Lire la Bible  La Bible : « Un livre dont tout le monde parle, mais que personne n'a 
lu » Hemingway. C'est probablement exagéré, mais combien parmi nous ont lu un 
peu la première partie de leur bible: l'ancien testament ? La Bible un livre difficile 
à ouvrir, pourquoi ? Pour les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à la Bible et 
qui n'ont pas eu un enseignement préparatoire leur permettant de 
rentrer plus facilement  dans ce texte qui vient d'un autre monde 
et d'un autre temps (Bible expliquée) nous proposons une séance 
de questions et réponses sur nos difficultés à ouvrir ce livre. Samedi 
2 décembre, à 14h, avec le père Philippe MERCIER, au  sanctuaire 
Notre Dame de Grâce, à Rochefort. 
 

 
"Le Sang du Pauvre, c'est l'argent". Léon Bloy (Centenaire de sa mort le 3 

novembre 2017)  
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Rencontres fraternelles. 
L’autre est un don 

19-21 novembre 2017. 
  

            Vous trouvez dans ce bulletin le programme des rencontres et les invitations 
qui sont lancées ou suggérées ! 
            Voici ce qu’écrivait le Pape François qui inspire ces rencontres fraternelles : 

  

« À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues», alors que 
dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la 
Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de 
cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le 
33ème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce 
sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous 
jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui 
aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté 
est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare gît à la porte de notre 
maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. Cette 
Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. Mt 
11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle 
de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde. » Pape François, 20 
novembre 2016. 
  

Bien évidemment, et comme pour toutes les autres Journées Mondiales, -
celle de la Jeunesse, celle de la Paix, celle pour les Vocations-, cette journée nous 
propose de nous mettre en route, de prendre conscience des pauvretés et fragilités 
auxquelles nous sommes invités à porter attention toute l'année ! Bonnes journées 
à tous !                                                                                           P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 11 au dimanche 19 novembre 2017 
 

Sam 11 9h 
10h30 
11h 
18h 

Collégiale (Pour les Anciens Combattants) 

Saze (Pour les Anciens Combattants) 
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 

Lun 13 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 14 9h 
18h30 

Rochefort (suivi du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  15 15h  
18h30 

Centre Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

S. Albert le Grand 

Jeu  16 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Ste Marguerite 
d’Ecosse 

Ven  17 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Elisabeth de Hongrie 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

  
 

Dim 19 9h30 
11h 
18h 

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

33EME 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. Tous les 
mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire ND de Grâce à 
Rochefort du Gard. 
 

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. 
Dimanche 12. 11h : Messe des familles, à la Collégiale de Villeneuve, suivie d’un 
temps fort pour les CE2 (CM1), à l’église Sainte Thérèse jusqu’à 16h30. 
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. 
Samedi 25 et 26 : A la fin des messes des Angles et Rochefort, les Jeunes de « Gonflés 

à Bloc » proposeront une vente de pâtisseries. Merci pour eux.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Milya TETU à 
Villeneuve,  le 04/11. 

 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Pierre GAUTIER aux 

Angles le 9/11. Irène GEORGES ; Lucienne FOLLET aux Angles le 10/11.   
 

Les Missels du dimanche pour la prochaine année liturgique, sont à votre disposition 
dans les églises ou au presbytère de Villeneuve, au prix de 9 €uros. 
 

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. 
 

 

DENIER DU CULTE : Certains ont déjà apporté leur contribution à la collecte ; 

qu’ils en soient remerciés. D’autres, ne l’ont pas encore fait. Nous les appelons à 

le faire avant le 20 décembre et également chacun de vous à parler à ses 

proches, et aux membres de la communauté paroissiale pour que tous participent 

au Denier. 
 

 

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 
 
 

 

Samedi 2 décembre, à 18h, Veillée pour la Vie, à la Collégiale de 
Villeneuve. 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 ! 

 

 


