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
Anniversaires de mariage : Comme l’année dernière, tous ceux qui sont engagés
dans le sacrement de mariage sont invités à rendre grâce et à recevoir la bénédiction
prévue à l’occasion d’un anniversaire de mariage. Une date est fixée pour les 50 ans
de mariage : le 22 avril 2018. D’autres dates pour d’autres anniversaires sont toujours
possibles. « Nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de
lui » (2 Co 6,1). Prendre contact avec le secrétariat.
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
Rassemblement diocésain, le samedi 24 mars, à la Gardiole auquel nous sommes
tous invités. Un car sera prévu par la paroisse.
Liturgie. Dans l’esprit d’une grande famille, nous sommes invités, pendant les
dimanches de Carême à chanter, dans chacune de nos paroisses, le Notre Père, sur
la même partition, avec bien sûr, la nouvelle formule concernant les tentations !
« Qui confesse ses péchés avec humilité et sincérité, reçoit le pardon et retrouve de
nouveau l’union avec Dieu et les frères. » Tweet du pape François le 14 février.
Explication de la liturgie de la messe : « La réponse de foi personnelle s’insère dans
la profession de foi de l’Église, qui s’exprime dans le « Je crois en Dieu ». Nous récitons
tous le « Je crois en Dieu » pendant la messe. Récité par toute l’assemblée, le Symbole
manifeste la réponse commune à ce qui a été écouté ensemble de la Parole de Dieu.
Il y a un lien vital entre l’écoute et la foi. Elles sont unies. Celle-ci - la foi - en effet, ne
naît pas de l’imagination de l’esprit humain mais, comme le rappelle saint Paul, « elle
naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ » (Rm 10,17).
La foi se nourrit donc de l’écoute et conduit au sacrement. Ainsi, la récitation du « Je
crois en Dieu » fait que l’assemblée liturgique « recommence à méditer et professe les
grands mystères de la foi, avant leur célébration dans l’Eucharistie ». François,
Audience du 14 février.
Le message de Carême de notre Evêque est sur le site. Quelques exemplaires
papiers pour ceux qui n’ont pas internet, sont disponibles dans les églises.
Bioéthique. La PMA (Procréation Médicalement Assistée) : Définition, Médecine,
Ethique, Droit, Solutions, un Manuel pour les jeunes explique l’essentiel. A votre
disposition à la Collégiale et sur demande à l’accueil du presbytère de Villeneuve.
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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

En route vers Pâques...
Dans la foulée du mercredi des Cendres, premier jour du Carême, nous entrons
plus profondément dans notre temps de préparation à Pâques en ce premier dimanche
de Carême. Le bref évangile des tentations relatées par saint Marc nous rappelle que
la vie baptismale sous la conduite de l’Esprit est une lutte dans le désert, contre Satan,
et au milieu des dangers représentés par les bêtes sauvages.
Notre Carême, cette année, parmi toutes les propositions qui seront faites,
mettra l’accent sur la famille, nos familles souvent en proie à de grandes difficultés et
parfois de lourdes épreuves. « L’Église est une famille de familles, constamment
enrichie par la vie de toutes les Églises domestiques ». Prier pour les familles, c’est
toujours faire grandir l’Eglise.
Deux grands moments : une conférence sur l’amour conjugal, s’inspirant de la
Théologie du Corps de saint Jean-Paul II, le 7 mars, et une invitation à la prière pendant
les 9 jours précédant la fête de saint Joseph, du 11 au 19 mars. Cette grande prière
pour la famille et nos familles sera soutenue par des textes de saint Jean Paul II.
Chacun peut participer de trois manières :
1 : Vous confiez des intentions, en fonction des jours : à chaque jour une
intention particulière (voir site);
2 : Vous priez pour toutes les intentions qui seront confiées à la communauté
paroissiale;
3 : = 1 + 2 : Vous confiez vos intentions et vous priez aussi aux intentions des
autres.
S’inscrire ou confier des intentions se fait directement sur le site internet de la
paroisse. Tous ceux qui s’inscrivent pour prier recevront la veille au soir par mail :
1 : les méditations du lendemain ;

2 : la liste des personnes confiées à la prière de tous.
Ce rappel quotidien nous aidera à être en communion chaque jour.
Cette neuvaine se terminera en la fête de saint Joseph. Tous ceux qui le peuvent
pourront se réunir à la messe du soir à la collégiale où les pères présents recevront
une bénédiction spéciale. Bon Carême et bonne préparation à tous !
P. Cyril FARWERCK
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 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Liliane OURMIERES à
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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.

19-20-21 février : Pèlerinage à Ars pour tous les enfants qui se préparent à la première
communion. Ils sont à Ars avec ceux de Laudun, de Sommières et Calvisson qui font la même
démarche. Prions pour eux, pour leurs accompagnateurs.

Mardi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les
Angles, au presbytère de Villeneuve.
Mardi 6/03. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles.
Mercredi 7. 9h30-12h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de
Villeneuve.
15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, à Villeneuve.
Jeudi 8. 18h30 : Lire la Bible ensemble, Saint Luc, chapitre 7 et 8, au presbytère de
Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Villeneuve, le 12/02. Santo TONNA à Villeneuve, le 13/02. Kévin BONNAVAL à Villeneuve
le 15/02.
Journée de prière et de jeûne demandée par le Pape : « Face à la poursuite tragique
de situations de conflit dans divers endroits du monde, j’invite tous les fidèles à une
Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, le 23 février prochain, vendredi
de la première semaine de carême. Nous l’offrirons en particulier pour les populations
de la République démocratique du Congo et du Soudan du sud ». Le pape a aussi
invité « les frères et sœurs non catholiques et non chrétiens à s’associer à cette
initiative, de la façon qu’ils jugeront opportune ». « Tous ensemble », a-t-il encouragé.
Mardi 6 mars : Pause spirituelle avec Saint Ignace, au Sanctuaire ND à Rochefort, de
20h à 21h45. Pour ceux qui viennent au repas, s’inscrire auprès de Marie-Hélène
MAJOREL : 06.45.59.26.04 ou mariehelene.majorel@orange.fr. Apporter sa bible et de
quoi écrire. Libre participation aux frais.

Mercredi 7 mars : Conférence de Carême,
« Conjuguez sexe et amour ! »,
Proposée par la Pastorale Familiale. Florence SANS.
A 20h30, à la Salle des Conférences à Villeneuve les Avignon.
Mardi 13 mars. Journées spirituelles pour les mamans une fois par mois. Ces
journées se déroulent au Monastère de la Visitation de Pont-St-Esprit. Un
enseignement leur est ensuite donné sur un thème touchant à la vie spirituelle. Dans
une année, nous avons reçu entre 20 et 30 mamans, du Gard, du Vaucluse, d’Ardèche
et de la Drôme. Des liens se créent entre elles et avec le Seigneur ! Rencontres : Afin
de connaître le programme de la journée, contactez Mme Hélène Sauvignon, de la
Communauté des Béatitudes à Pont Saint Esprit, au 06.74.36.44.11 ou
helene.sauvignon@gmail.com

