
Dimanche 14 janvier : Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : « Accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » 

    

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2018 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
  

   Samedi 3/02 : Choucroute paroissiale à la salle polyvalente de Pujaut.  
   Inscriptions au 0607472539 au prix de 25 €uros. 
 

Retraite en silence, au Monastère de la visitation à Tarascon, du 23 au 27 juillet. 
« Dans l’intimité de saint Paul, maître spirituel ». Renseignements et inscription au  
04 90 25 46 24 
 

Comme chaque année, Alliance VITA organise une universitedelavie.fr. Cette 
année : "Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine. » 4 soirées 
de formation, en direct et en visioconférence les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 
février 2018 à 20h15 dans plus de 140 villes dont Nîmes et Orange. 
Renseignements et inscription sur le site. universitedelavie.fr. 
 

Marche pour la vie. Rendez-vous devenu habituel, la Marche pour la Vie aura 
lieu le 21 janvier à Paris. 70 ans après la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, il est bon de rappeler qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire, alors 
même que l’on s’éloigne de plus en plus des principaux articles de cette 
déclaration. Cette année auront lieu aussi les Etats généraux de la bioéthique, le 
préalable à de nouvelles lois. Les premiers sondages préparent le terrain en nous 
disant ce que nous devons penser … L’actualité est aussi dans saint Paul : « Ne 
prenez pas pour modèle le monde présent ». Rm 12, 2 
 

Explication du rite pénitentiel par le Pape François, le 3 janvier 2018 
            « Chacun confesse à Dieu et à ses frères « d’avoir péché en pensées, en 
paroles, par action et par omission ». Oui, aussi par omission, c’est-à-dire d’avoir 
omis de faire le bien que j’aurais pu faire. Souvent nous nous sentons bons parce 
que - disons-nous – « je n’ai fait de mal à personne ». En réalité, il ne suffit pas de 
ne pas faire de mal au prochain, il faut encore choisir d’accomplir le bien en 
saisissant les occasions pour bien témoigner que nous sommes disciples de 
Jésus. Il est bon de souligner que nous confessons aussi bien à Dieu qu’aux frères 
que nous sommes pécheurs : cela nous aide à comprendre la dimension du péché 
qui, alors qu’elle nous sépare de Dieu, nous sépare aussi de nos frères, et vice-
versa. Le péché coupe : il coupe la relation avec Dieu et il coupe la relation avec 
les frères, la relation dans la famille, dans la société, dans la communauté. Le 
péché coupe toujours, sépare, divise ».  
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Meilleurs Vœux ! 
  

Le début d'année est la traditionnelle période des vœux. A chaque personne 
rencontrée à qui nous les souhaitons, nous tombons presque dans la facilité en 
utilisant des formules toutes faites : " Bonne année et bonne santé, et bonne santé 
surtout ! " Certes, personne ne le prendra mal ! 

 

Mais nous pouvons sans doute, puisque Dieu demeure en nous et que nous 
faisons notre possible pour demeurer en lui, avoir dans le cœur et sur nos lèvres, des 
désirs plus profonds pour ceux que nous rencontrons. Ne nous faisons pas 
d’illusions : parmi tous ceux qui vont vivre pendant cette année et à qui nous avons 
souhaité nos meilleurs vœux, beaucoup rencontreront, - rencontrent déjà-, toute sorte 
d'épreuves de santé, toute sorte de difficultés et de croix. 

 

 Que nous souhaiter alors, si ce n’est d’être toujours fortifiés, consolés, soutenus 
par le Seigneur ? Que nous souhaiter si ce n’est que la volonté de Dieu se fasse 
malgré tout en nous ? Dieu est fidèle, Il ne nous abandonnera pas.  

 

La polysémie du mot nous renvoie aussi aux vœux de religion, vœux prononcés 
par tous les religieux et religieuses du monde : vœux de pauvreté, de chasteté, 
d’obéissance ! Tout un programme mais qui ne leur est pas réservé… 

 

Des vœux ! En veux-tu, en voilà !  Il y en a partout et pour tous dans l’Evangile ! 
        En cette fête de l’Epiphanie, nous pouvons nous souhaiter à tous et 
mutuellement d’être guidés par l’étoile de la foi tout au long de cette année ! 
 

Bonne et sainte Année à tous. Seigneur, augmente en nous la foi ! 
 

P. CYRIL FARWERCK 

http://mb.alliancevita.org/t.htm?u=/e/3/34412/3521/146867/r16zufhybipifpshjsmpubbsgsevghhhaao/r.aspx
http://mb.alliancevita.org/t.htm?u=/e/3/34412/3521/146867/r16zufhybipifpshjsmpubbsgsevghhhaao/r.aspx
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 6 au dimanche 14 janvier 2018 
 

Sam 6 9h 
11h 
18h 

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

  
   

Dim 7 9h30 
11h 
18h 

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

EPIPHANIE 
 DU SEIGNEUR 

Lun 8 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

BAPTEME 
 DU SEIGNEUR 

Mar 9 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  10 14h45
18h30 

Maison Bleue à Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  11 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  12 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 13 9h 
11h 
18h 

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

S. Hilaire 

Dim 14 9h30 
11h 
18h 

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

2EME 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. 
 

Dimanche 7. 14h30 : Loto Paroissial de Pujaut à la salle polyvalente. 
Mardi 9. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 10. 9h30-11h45 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au 
presbytère de Villeneuve.  
Jeudi 11. 18h30-19h30 : Lire la Bible Ensemble, Evangile de Saint Luc, à Villeneuve. 
Vendredi 12. 14h30 : Rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraités 
de Rochefort, à la salle Rencontre, à Rochefort. 
19h45 : Rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire à Rochefort. 
Samedi 13. 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. 
Lundi 15. 20h30-22h : Rencontre des parents dont les enfants préparent leur 1ère 
Communion, à la salle des conférences, à Villeneuve. 
Mardi 16. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve – 
les Angles, au presbytère de Villeneuve. 
14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades, au presbytère de 
Villeneuve. 
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique,  § 2083- 2195, au 
presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 17. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 

Samedi 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de Saze. Procession 

de la statue du Saint jusqu’au feu, place de la fontaine. Verre de l’amitié offert par la 

paroisse à la salle des fêtes de Saze. Repas : 25 €uros. Inscriptions avant le 16/01 

auprès de Mme RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Mme BOURELLY 04.90.31.72.25. 
 

Dimanche 21.10h45 à 16h30 : Journée pour les enfants du catéchisme, CE2, au 
sanctuaire ND à Rochefort.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Claude CHAVANNE 

aux Angles le 28/12. Antoine MIONE aux Angles le 29/12. Geneviève HENRY aux 
Angles le 2/01. Simone ROGIER à Saze le 3/01. Max PRADE à Villeneuve le 4/01. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 31 décembre 2017, 
à Villeneuve-les Avignon, Collégiale Notre Dame : Mayeul PINARD LEGRY. 
 

Pastorale familiale : du 6 janv. 2018 14:00:00 au 15:00:00 
 

Dimanche 14. Concert à 15h, avec la Chorale Homilius, à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de Villeneuve 
lès Avignon en 2017. 
 

 Baptêmes 
2017 

Baptêmes 
2016 

Mariages 
2017 

Mariages 
2016 

Sépultures 
2017 

Sépultures 
2016 

Villeneuve lès Avignon 63 104 10 21 70 62 

Les Angles 7 10 3 2 45 63 

Rochefort du Gard 16 19 9 7 18 22 

Pujaut 15 11 7 7 17 12 

Saze 2 2 3 3 8 7 

Totaux = 103 146 32 40 158 166 



 


