
 Sanctuaire Notre Dame de Grace à Rochefort du Gard. LES SAMEDIS de la 
CONSOLATION  - 2018 - Samedi 27 janvier - Samedi 14 avril - Samedi 2 juin 
« Consolez, consolez mon peuple » Isaïe 40. Maternité blessée, Paternité blessée… 
Vous êtes en souffrance ou souhaiter confier un proche concerné, 
Vous avez envie d’en parler, d’y réfléchir, d’être écouté…Venez prier 
pour la vie naissante, Venez trouver la consolation auprès des relais 
de la miséricorde. 11h : Messe puis pique-nique partagé. 13h : 
Marche priante – chemin de la consolation.  14h : Ecoute et présence 
du Père Pierre Gauzy. 15h : fin. Possibilité de participer uniquement à la marche 
priante : 13h rendez-vous au pied de la colline en bas du chemin de croix.  
Organisé par l’équipe des Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde 
www.meredemisericorde.org 

 

Marche pour la vie. Alors que pour la 12ème année consécutive, une marche pour la 
vie se déroule à Paris ce dimanche, si nous ne marchons pas, nous prions ! Pour un 
chrétien, il n’y a pas de doute : « La vie est la vie, défends-la ! ». Ce texte de Sainte 
Teresa, que des millions de français ont entendu lors des obsèques de Johnny Halliday, 
lu par Sandrine Kiberlain, nous le rappelle. En ce 70èmeanniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, nous nous souvenons au moins de l’article 3 : « Tout 
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Heureux et fiers 
sommes-nous d’être contre tout ce qui est contre la vie et l’amour : avortement, 
infanticide, suicide, euthanasie, torture, famine, esclavage, exil forcé … ! 
 

Perspectives paroissiales. Le 14 février, nous entrerons dans le temps du Carême. 
Dès le début, pendant les vacances scolaires, les enfants qui se préparent à la 
première Communion, iront trois jours à Ars. Ils retrouveront à Ars les enfants des 
paroisses de Sommières et Calvisson et ceux de l’Ensemble paroissial de Laudun, qui 
font la même démarche. Pendant le Carême, l’occasion nous sera donnée de prier tout 
particulièrement à l’intention de toutes les familles. Une neuvaine sera proposée qui se 
terminera en la Solennité de Saint Joseph. Nous pourrons nous y associer et proposer 
des intentions. Une conférence aura lieu le mercredi 7 mars en soirée pour 
approfondir ce qu'il est devenu habituel d’appeler la « théologie du corps », le langage 
du corps dans l’amour. Cette conférence précède et annonce tout un WE sur ce thème, 
organisé par la Pastorale Familiale du Diocèse, qui aura lieu à Nîmes début Juin. 
La soirée avec le CCFD aura lieu le jeudi 22 mars, à Pujaut. Les collégiens de Sancta 
Maria seront sensibilisés à la situation des Chrétiens d’Orient. 
Le Carême sera marqué aussi par un rassemblement diocésain, le samedi 24 mars, 
à la Gardiole auquel nous sommes tous invités. Un car sera prévu par la paroisse. Des 
précisions arriveront de bulletin en bulletin et sur le site pour chacun de ces projets. 

Bulletin paroissial 

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

N° 22 –  Dimanche 21 janvier 2018 
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 

 

  

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». 
  

La conversion n’est pas qu’un mot d’ordre spirituel réservé au temps du 
Carême où nous ferions quand même, pendant une quarantaine, quelques efforts pour 
améliorer quelques menus détails de notre vie chrétienne. 

La conversion, c’est notre pain quotidien ! 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Celui qui cesse de se convertir, 

au pire cesse de croire, et au mieux doit au moins s’inquiéter de l’état de sa foi. Celui 
qui croit n’a de cesse de vouloir se convertir, de rendre sa vie toujours plus conforme 
à celle de Dieu qui est tout proche. 

Il n’y a pas de foi sans conversion, ni de conversion sans foi. 
Nul ne peut se croire arrivé, ni suffisamment chrétien, ni satisfait de sa vie. La 

présence et la proximité de Dieu dans nos vies se mesurent à notre désir de conversion, 
à l’augmentation de notre foi. « Plus on est proche d’un principe, plus on participe à 
ses effets ». Donc, puisque « le règne de Dieu est tout proche », nous pouvons 
participer davantage à sa vie, faire que notre vie soit toujours plus divinisée, 
débarrassée de tout ce qui appartient à ce monde qui passe. 

Au cœur de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui s’achève le 25 
janvier, en la fête de la conversion de saint Paul, à son exemple nous pouvons 
demander : 

« Que dois-je faire, Seigneur ? » (Ac 22, 10). 
Le « Venez à ma suite » de l’Evangile de ce dimanche est promesse de progrès 

sans fin pour ceux qui ne s’arrêtent pas en chemin ! 
« Seigneur, accorde-nous l’esprit de force, pour qu’à l’exemple de saint 

Sébastien, ton martyr, nous préférions t’obéir, à toi plutôt qu’aux hommes ». (Oraison 
de la fête de saint Sébastien).                                                     

    P. CYRIL FARWERCK 
 

http://www.meredemisericorde.org/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 20 au dimanche 28 janvier 2018 
 

Sam 20 9h 
10h30 
11h 
18h 

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

 
S. Fabien 

S. Sébastien 

Dim 21 9h30 
11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE 
 DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 22 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Vincent 

Mar 23 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  24 18h30 Collégiale de Villeneuve S. François de Sales 

Jeu  25 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Conversion  
de S. Paul 

Ven  26 8h30 Collégiale de Villeneuve Sts Timothée et Tite 

Sam 27 9h 
11h 
18h 

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

Ste Angèle  
de Mérici 

Dim 28 9h30 
11h 
18h 

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

4EME 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 21.10h45 à 16h30 : Journée pour les enfants du catéchisme, CE2, à la 
Collégiale, puis à la salle Frédéric Mistral à Villeneuve. 
Mardi 23. 14h30 : Rencontre de l’Equipe de l’Accueil de Villeneuve et de Rochefort, au 
presbytère de Villeneuve. 
Mardi 6/02. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
Mercredi 7. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 
Vendredi 9. 20h30 : Rencontre commune des parents qui demandent le baptême 
pour leur enfant, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10. 14h-17h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.  

15h-19h : Rencontre des jeunes qui se préparent au Sacrement de la Confirmation. 
Mardi 13. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la 
salle Rencontre, à Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Maurice REBOUL à 

Pujaut, le 16/01, Daniel LUDWIG à Rochefort, le 17/01. André DELANNOY à Villeneuve ; 
Marcelle ROCHE-BAYLE à Rochefort ; Frédéric KRAWCZYK à Pujaut ; Eugène BRANCOURT 
à Villeneuve le 19/01.  
 

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 27 et dimanche 28 janvier, 65e Journée Mondiale des Lépreux (JML). A la 
sortie des messes, des quêteurs de l’Ordre de Malte vous solliciteront. Merci pour 
eux. 
 

Dimanche 28/01. Concert à 17h30 avec la Chorale EVOM, à la Collégiale de 
Villeneuve.  
 

Samedi 3/02 : Choucroute paroissiale de Pujaut, à la salle polyvalente de Pujaut. 
Inscription au 06 07 47 25 39 (dans la limite des places disponibles) Prix : 25 €uros, 
(établir le chèque à l’Ordre de : « AD 30 paroisse de Pujaut ». Merci de le déposer chez 
Mme RICHAUD, 45, chemin de la Canebière à Pujaut. 
 

Les 3-4 février 2018 un temps de partage, de prière et de réflexion pour les personnes 
séparées, divorcées, fidèles sur le thème "Silence, écoute et communion", au 
Monastère cistercien de la Paix Dieu à Cabanoule, près d'Anduze, animé par le diacre 
Etienne Dahler de la Communauté des Béatitudes. Renseignements et inscriptions au 
06 87 78 08 52 ou marieclaire.germain@sfr.fr  
 

19-20-21 février : pèlerinage à Ars pour tous les enfants des écoles privées et des 
paroisses qui se préparent à la première communion et pour les autres en fonction des 
places disponibles ! 
 

Dimanche 18. Le loto traditionnel de Rochefort aura lieu à 15h à la salle Jean Gallia 
à Rochefort du Gard. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité St Jean-Paul II.  
Soit pour le pèlerinage de printemps : du 16 au 20 avril 2018 ou pour le pèlerinage 
d’été : du 2 au 6 juillet 2018.   
Pour vous inscrire et pour tous renseignements, contacter :  
Mme Joëlle CHRISTE au 06.19.36.38.81 ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75 

mailto:marieclaire.germain@sfr.fr

