
Se préparer à Noël et Fêter Noël 
 

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la 

vie chrétienne. » Pape François. 

 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël : 

Samedi 16 décembre. 10h -12h : Collégiale de Villeneuve ;  

                                      17h -17h45 : Eglise de Saze 

Dimanche 17 décembre. 16h - 17h30 : Sanctuaire N.D à Rochefort 

Lundi 18 décembre. 19h - 20h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve 

Mardi 19 décembre. 9h30 - 10h30 : Eglise de Rochefort 

                                  19h - 20h : Collégiale de Villeneuve 

Mercredi 20 décembre. 11h - 12h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve  

                                        17h - 18h : Eglise de Pujaut 

Jeudi 21 décembre. 9h30 - 11h : Eglise des Angles 

                                  9h30 - 10h30 : Sanctuaire N.D à Rochefort 

Vendredi 22 décembre. 18h - 19h : Collégiale de Villeneuve 

Samedi 23 décembre.  9h30 - 12h : Collégiale de Villeneuve 

                                       9h30 - 10h30 : Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Messes de Noël, la veille au soir : Dimanche 24 décembre 

18h30 : Pujaut et Rochefort du Gard (église paroissiale) 

19h : Collégiale de Villeneuve. 
 

 

Messes de la Nuit de Noël : Dimanche 24 décembre 
21h : Les Angles 

22h : Collégiale de Villeneuve 
23h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard 

 

Messes du Jour de Noël : Lundi 25 décembre 
10h : Les Angles 

10h30 : Saze 
11h00 : Collégiale de Villeneuve 

18h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard 
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 Plus qu’une semaine… 
… mais deux dimanches ! 

 

  

         Le temps de l’Avent est particulièrement court cette année. Le 3ème dimanche 

est à huit jours de Noël. Le 4èmedimanche, le 24 décembre au matin, nous finirons 
l’Avent pour nous plonger, le soir même, dans la fête de Noël. 
        Ce dimanche, "Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le 
Seigneur est proche." C’est la haute figure de saint Jean-Baptiste qui nous révèle la 
proximité et la présence du mystère : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ». 
        Dimanche prochain, ce sera Marie, au jour de l’Annonciation, qui accueillera la 
première et mieux que toutes les générations suivantes, le Verbe fait chair. Dieu fait 
homme, en se faisant homme, ne cesse pas d’être Dieu qui, en se manifestant 
comme un homme, révèle le Dieu caché. « Qui me voit, voit le Père » dit Jésus. 
        Chaque dimanche, nous proclamons notre foi en nous inclinant devant ce 
mystère : 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 
et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

  

          Puissions-nous nous approcher de la fête de Noël par la porte de la foi. Seule 
la foi nous permet de toucher le mystère, d’entrer dans le mystère : Dieu, en 
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personne, au milieu de nous. De la crèche à la croix, de la crèche à l’Eucharistie, 
c’est le même, Il est unique. Puissent nos préoccupations et notre adoration 
témoigner de notre foi et que l'Enfant-Dieu nous bénisse en sa belle nuit de Noël ! 

P. Cyril FARWERCK 
 

 

Horaires des messes du samedi 16 au dimanche 24 décembre 2017 
 

Sam 16 9h 
11h 
18h 

Collégiale  
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

  
 

Dim 17 9h30 
11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE  
DE L’AVENT 

Lun 18 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 19 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  20 10h30 
18h30 

La Samaritaine (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

   

Jeu  21 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Pierre Canisius   

Ven  22 8h30 
15h 

Collégiale de Villeneuve 
Paul Gache (Les Angles) 

  

Sam 23 9h 
11h 
18h 

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

  
S. Jean de Kenty  

Dim 24 9h30 
11h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale VLA, Rochefort 

4EME DIMANCHE  
DE L’AVENT 

 

Les horaires des confessions et des messes de Noël se trouvent en dernière page. 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Dimanche 17. Les servants de messe se retrouvent pour la journée ! Rendez-vous 
à la Collégiale pour la messe de 11h. Fin de journée à 17h. 
Mardi 19.  10h : Célébration de Noël à l’école Pie XII, à Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Yvonne LIEPARD-

BOURGE à Villeneuve le 12/12. 

La pastorale des santons de Provence : Crèche vivante présentée par des jeunes 
du diocèse d’Avignon les Dimanche 17 et samedi 23 décembre de 14h à 18h, séance 
de 30 minutes toutes les heures, à la chapelle de l’Oratoire, 32 rue Joseph Vernet à 
Avignon. Entrée libre. 
 

Visite des Crèches : la Chapelle des Pénitents Gris sera ouverte aux visites le 
samedi 23 et samedi 30 décembre de 14h30 à 17h. Cette année, les membres de 
l’Association des Amis de la Chapelle baroque des Pénitents gris de Villeneuve ont 
réalisé une « petite crèche ». 
 

Dimanche 7 janvier 2018 : 14h30 : Loto Paroissial de Pujaut pour tous les enfants 
et adultes. Un appel est lancé aux personnes qui peuvent confectionner des 
pâtisseries qui seront vendues le jour du loto, les galettes des rois seraient les biens 
venues, ne pas omettre d'insérer une fève dans chaque galette. Nous comptons sur 
votre participation. L'équipe organisatrice.  
 

Transmettons la Bonne Nouvelle de Noël ! Des cartes de Noël sont à votre 
disposition dans chacune de nos églises. En première page, un tableau de l’adoration 
des bergers qui se trouve à  l’église des Angles, puis le récit de la Nativité et la 
nouvelle formule du Notre Père. Ces cartes sont offertes par la paroisse. Vous pouvez 
en prendre pour vous mais aussi en offrir au plus grand nombre. Vous pouvez en 
donner plusieurs en invitant à les offrir à d’autres ! Offrons-les de la main à la main, 
avec un sourire, à tous ceux à qui elles pourront faire du bien. Merci pour eux ! 
 

« Pourquoi aller à la messe le dimanche ? 
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Église. 

Nous, les chrétiens, nous allons à la messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur 
ressuscité ou, mieux, pour nous laisser rencontrer par lui, écouter sa parole, nous 
nourrir à son repas et ainsi devenir l’Église, c’est-à-dire son Corps mystique vivant 
dans le monde. (…). 

C’est donc la messe qui fait que le dimanche est chrétien ! Le dimanche 
chrétien tourne autour de la messe. Quel est, pour un chrétien, un dimanche où il 
manque la rencontre avec le Seigneur ? (…). 

En conclusion, pourquoi aller à la messe le dimanche ? Il ne suffit pas de 
répondre que c’est un précepte de l’Église ; cela aide à en conserver la valeur, mais 
tout seul, cela ne suffit pas. Nous, les chrétiens, nous avons besoin de participer à la 
messe dominicale parce que c’est seulement avec la grâce de Jésus, avec sa 
présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son 
commandement, et ainsi être ses témoins crédibles. » 

 François, Audience du 13 décembre. 



 



 


