Il y a projet de mariage entre : le 2 juin : Martin CERTAIN-BRESSON et Henriette
ROSSIGNOL à Pujaut. Le 9 juin : Fabien RIVIERE et Estelle FABREGOULE à Pujaut ;
Matthieu PARET et Alexia LEJEUNE à Villeneuve ; Raymond ROUVIER et Annie GIRODIE
à Rochefort. Le 23 juin : Charly MORIZE et Emmanuelle LAOUER à Pujaut ; Rémi BION et
Coralie MONGE à Villeneuve ; Julien LIOGIER et Sarah LEBRUN à Rochefort ; Frank
WILHELM et Marine AUTRET à Pujaut ; Jérémy CARTON et Alice DUFAUT à Grazac ;
Benjamin BROUSSIER et Ophélie BREYSSE à Villeneuve ; Pierre SOULIER et Géraldine
GLADEL à Rochefort.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées,
en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine .

Aimer et Servir. « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ». Sœur
Teresa. Formation proposée par le pôle Solidarité. Maison diocésaine Nîmes samedi
3 février 10h-16h avec le frère Hervé PONSOT, Bibliste, prieur du couvent des
dominicains de Montpellier. .Approche biblique : Pourquoi servir, aller à la rencontre de
celui qui nous est étranger, discerner en quoi je suis appelé à servir... Une Balade à
travers quelques textes bibliques. Renseignements : cabane.bruno@numericable.fr ou
04.90.15.49.34.
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. Inscription et renseignements : Mme Joëlle CHRISTE au 06.19.36.38.81
ou Mr Charles TOUGE au 06.03.18.10.75
Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard :
- Samedi 10 février à 20h30, Veillée Mariale, en communion avec les pèlerins à
Lourdes. « Seigneur, je te louerai de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Tu
me réjouis et me combles de joie ; et je chante ton nom, Dieu très haut ».
- Mercredi des Cendres 14 février : « Prendre la route vers Pâques, mais
avec quel G.P.S. ? » avec le père Pierre GAUZY. 9h accueil ; 9h30 enseignement ; 11h
Messe ; 12h15 repas simple (offrande libre). 13h30 marche ou prière mariale ; 14h30
reprise. 15h30 Prière et envoi. Inscriptions au Sanctuaire au 04.90.31.72.01.
"Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas
attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux « me voici », ni nous effrayer de
nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur.
L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin
la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne." FRANÇOIS.
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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

Audience du 31 janvier 2018
« Je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette liturgie de la Parole. (…) À la
messe, quand commencent les lectures, nous écoutons la Parole de Dieu. (…)
Je désire ici rappeler aussi l’importance du psaume responsorial, dont la fonction
est de favoriser la méditation de ce que l’on a entendu dans la lecture qui le précède.
C’est bien que le psaume soit valorisé par le chant, au moins le refrain.
La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les chants tirés de l’Écriture
sainte, exprime et favorise la communion ecclésiale, accompagnant le chemin de tous
et de chacun. On comprend donc pourquoi certains choix subjectifs, comme l’omission
de lectures ou leur substitution par des textes non bibliques, sont interdits. (…). La
Parole de Dieu est la Parole de Dieu ! (…) C’est le Seigneur qui nous parle. Substituer
cette Parole par d’autres choses appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son
peuple en prière. Au contraire, [on demande] la dignité de l’ambon et l’usage du
Lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs et psalmistes. Mais il faut chercher de
bons lecteurs, ceux qui savent lire, et non ceux qui lisent [en écorchant les mots] et on
ne comprend rien. C’est ainsi. De bons lecteurs. Ils doivent préparer et faire un essai
avant la messe pour bien lire. Et cela crée un climat de silence réceptif.
Nous savons que la Parole du Seigneur est une aide indispensable pour ne pas
nous égarer, comme le reconnaît bien le psalmiste qui, s’adressant au Seigneur,
confesse : « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118, 105).
Comment pourrions-nous affronter notre pèlerinage terrestre, avec ses fatigues et ses
épreuves, sans être régulièrement nourris et éclairés par la Parole de Dieu qui résonne
dans la liturgie ?
Certes, il ne suffit pas d’écouter avec ses oreilles sans accueillir dans son cœur la
semence de la Parole divine, pour lui permettre de porter du fruit. Souvenons-nous de
la parabole du semeur et des différents résultats selon les différents types de terrain
(cf. Mc 4,14-20). L’action de l’Esprit, qui rend la réponse efficace, a besoin de cœurs
qui se laissent travailler et cultiver, de sorte que ce qui est écouté à la messe passe

dans la vie quotidienne, selon l’avertissement de l’apôtre Jacques : « Mettez la Parole
en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion » (Jc 1,22).
La Parole de Dieu fait un chemin à l’intérieur de nous. Nous l’écoutons avec les oreilles
et elle passe dans le cœur ; elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit aller au cœur ;
et du cœur elle passe aux mains, aux œuvres bonnes. C’est le parcours que fait la
Parole de Dieu : des oreilles aux cœurs et aux mains. Apprenons cela. Merci ! »
François.
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14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles.
20h30-22h : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, § 2196- 2283, au
presbytère de Villeneuve.
Mercredi 7. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve.
20h30 : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve.
Jeudi 8. 18h30 : Lire la Bible ensemble, chapitre 5 et 6, au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 9. 20h30 : Rencontre commune des parents qui demandent le baptême
pour leur enfant, au presbytère de Villeneuve.
Samedi 10. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison des sœurs
à Pujaut (place de la poste, portail vert).
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.
Mercredi des Cendres, 14 février : à 11h : Messe à Pujaut ; à 19h : à la Collégiale.
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 !
Mardi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les
Angles, au presbytère de Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES

St Jérôme Emilien

Ste Scholastique
6EME 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.
Samedi 3. de 9h à 17h : Journée de préparation à la première Communion, au
Sanctuaire de Rochefort.
Mardi 6. Réunion des prêtres du Doyenné.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Alice LIGIER aux
Angles, le 2/02.
Ont reçu la bénédiction du Seigneur le jeudi 25 janvier : Elisabeth et Albert
KURLANDCZYK, pour leurs 51 ans de mariage, au Sanctuaire Notre Dame, à Rochefort.
Samedi 10 février : La Chapelle des pénitents gris sera ouverte au public de 14h30
à 17h.
11 février. Fête de Notre Dame de Lourdes. Comme chaque année, une neuvaine est
proposée par les Sanctuaires. C’est aussi la 26ème Journée mondiale des malades.
Nous pouvons lire et méditer le message du Pape François (site du Vatican) à cette
occasion qui rappelle la place de Marie, de Jean et donc de l’Eglise auprès de ceux qui
souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Dans notre Ensemble paroissial,
beaucoup d’entre nous, en particulier à travers le Service Evangélique des malades,
visitent de nombreux malades, des personnes âgées ou isolées. Une après-midi,
rassemblera ceux qui le peuvent : les malades, leurs familles et le Service Evangélique
des malades, le jeudi 24 mai, au sanctuaire Notre Dame de Rochefort.

