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.
Concert : Dimanche 3 décembre à 17h à l'église à Pujaut, l'association CLIP reçoit
"Les Ateliers d'AlaCantus". Au programme: Polyphonie vocale de Monteverdi, Purcell,
Charpentier… Renseignements : CLIP : 06.88.49.59.34. Tarif : 8€ en prévente :
www.helloasso.com 12€ le jour même.
Prendre le temps de se préparer à Noël… à l’école de Saint Ignace de Loyola.
Venez au Sanctuaire Notre Dame de Grâce le mardi 12 décembre, de 20h à 21h45.
Programme : repas frugal en silence avec fond musical ; présentation d’un texte
biblique puis prière personnelle. Clôture de la soirée par une prière commune.
S’inscrire auprès de : Marie-Hélène Majorel, mariehelene.majorel@orange.fr ou au
06.45.59.26.04.
La Messe est prière (…). Il s’agit donc de la plus grande grâce : pouvoir faire
l’expérience que la Messe, l’Eucharistie est le moment privilégié pour être avec Jésus,
et, à travers Lui, avec Dieu et avec nos frères. Prier, comme tout véritable dialogue,
est également savoir demeurer en silence - dans les dialogues il y a des moments de
silence -, en silence avec Jésus. Quand nous allons à la Messe, nous arrivons peutêtre cinq minutes à l’avance et nous commençons à bavarder avec celui qui est à
côté de nous. Mais ce n’est pas le moment de bavarder: c’est le moment du silence
pour nous préparer au dialogue. C’est le moment de nous recueillir dans notre cœur
pour nous préparer à la rencontre avec Jésus. Le silence est si important ! Rappelezvous ce que j’ai dit la semaine dernière: nous n’allons pas à un spectacle, nous allons
à la rencontre du Seigneur et le silence nous prépare et nous accompagne. Demeurer
en silence avec Jésus. Et du mystérieux silence de Jésus jaillit sa Parole qui retentit
dans notre cœur.
François, Audience du 15 nov.
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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

« Donne-nous un cœur de pauvre ».
En s’appuyant sur un verset de la deuxième lettre aux Corinthiens (2 Co 8, 9) qui
affirme que « Notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, (il) s’est fait pauvre à
cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté », un chant de Taizé
intitulé « Confiance du cœur » nous fait répéter en canon : « O pauvreté, source de
richesse, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre ».
« Donne-nous un cœur de pauvre » ... Si nous le chantons, est-ce sincèrement ?
Et pourtant, quoi de plus riche qu’un cœur de pauvre ? Car un cœur de pauvre sera
toujours un cœur ouvert, un cœur sensible et délicat à toute souffrance, peine et
douleur. Un cœur qui ne se fermera pas aux autres et ne se refermera pas sur luimême, sur ses « richesses » de peur de les perdre. Celui qui n’a rien ne peut rien
perdre, ni se faire voler : il est disponible pour tout recevoir.
Un cœur de pauvre -confiance du cœur- n’a pas peur, ni de lui-même ni des
autres, ni de ses pauvretés, ni de la pauvreté des autres à laquelle il n’est pas habitué,
à laquelle un cœur de riche essaie toujours de ne pas être confronté. Un cœur de
pauvre ne retient rien pour lui. Tout ce qu’il reçoit, il le fait fructifier et peut le
redistribuer. C’est un des sens de la parabole évangélique de ce dimanche.
En cette première Journée mondiale des pauvres voulue par le Pape François,
nous ne voulons pas nous ranger dans une catégorie : celle des pauvres ou celle des
riches. Nous voulons être riches de pauvreté, grandir dans cette pauvreté que le
Christ veut nous partager. Que les « Rencontres fraternelles », qui nous sont
proposées ou que nous pouvons vivre ces jours-ci, nous rappellent toujours que «
l’autre est un don » et nous rendent attentifs aux biens que le Seigneur nous confie,
attentifs aux autres qui nous sont confiés et auxquels Il nous confie.
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ». Ils
entreront dans la joie de leur Maître.
Cyril FARWERCK
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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. Tous les
mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire ND à Rochefort.

Du 18 au 21 novembre, RENCONTRES FRATERNELLES « L’autre est un don ».
Pour répondre à l’invitation du Pape François qui a institué la Journée mondiale
des pauvres, notre ensemble paroissial propose différentes
rencontres auxquelles chacun pourra prendre part.
 Samedi 18 novembre : Rencontre de 4 associations : La
Passerelle, Solid’air, le Mas de Carles et le Secours
Catholique, de 10 h à 12 h 30, dans les locaux du Secours
Catholique, Villa du Pin.
 Dimanche 19 novembre : Et si nous partagions notre déjeuner ? Avec telle
ou telle personne qui, comme le dit l’Evangile, ne pourra pas nous le rendre ?

 Lundi 20 novembre, à 20 h 30 : A la rencontre de la Clinique BELLE RIVE, avec 3
intervenants. Clinique Belle Rive (entrée par le Centre de jour).
 Mardi 21 novembre à 20 h 30 : Soirée témoignages et échanges. Habitat et
Humanisme, Welcome, un aumônier de prison. Salle Fernand Martin,
Villeneuve.
Samedi 25 et 26 : A la fin des messes des Angles et Rochefort, les Jeunes de l’école
de Prière de « Gonflés à Bloc » proposeront une vente de pâtisseries. Merci pour eux.
Samedi 2/12 : de 10h à 12h, rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi avec leurs
parents, à la maison des sœurs, place de la Poste à Pujaut.
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 !
Mardi 5. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles.
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle
Rencontre de Rochefort.
20h30 à 22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 1987- 2082, au
presbytère de Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Ont reçu la bénédiction du Seigneur le lundi 30 octobre Guy et Chantal LOUSTAU
pour leurs 50 ans de mariage, à Rochefort ; Alain et Virginie BELTRAN pour leur 1ère
année de mariage, à Saze.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Georges PIZON à
Villeneuve ; Cyprien ROUBAUD à Saze le 13/11. Christian TAVAN aux Angles le 14/11.
Collecte Nationale du Secours Catholique le dimanche 19 novembre.
« Partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Evangile dans sa
vérité la plus profonde». Le Secours Catholique vous invite à vous associer à
ses actions par votre générosité et votre ouverture de cœur. La quête du jour sera reversée
intégralement au Secours catholique. D’avance merci.

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 : www.conferencespourtous.com ou 07.69.58.03.50
Samedi 25. Lancement de la Pastorale Familiale, à la Maison diocésaine à Nîmes.
Dimanche 26. Rassemblement des Confirmés et des confirmands, à Alès.

