
villeneuvelesavignon.catholique.fr 
Ensemble paroissial de Villeneuve-lès-Avignon 
 

Carême 2018 
 

Mercredi des Cendres : 14 février, entrée en Carême. 
Jour de jeûne et d’abstinence1.  
Messe avec imposition des Cendres :  

-à 11 h : à Pujaut 
-à 19 h : à la Collégiale. 

 
 Vendredi 23 février, jour de jeûne et de prière demandé par 
le Pape François pour la paix en République démocratique du 
Congo et au Soudan du sud. 
 

Chemin de Croix. 
 

Il a lieu dans toutes les paroisses qui l’organisent et 
chaque Vendredi à 15 h au Sanctuaire de Rochefort du Gard. 
Rendez-vous au pied de la colline. Nous pouvons aussi faire cette 
dévotion personnellement chez nous. « C’est bien à cela que vous avez 
été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a 
laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » 1 P 2, 21 
 
Chemin de Croix : mercredi 21 mars, 15 h, au sanctuaire avec 
tous les enfants du catéchisme. 
Chemin de Croix : Vendredi 30 mars, à la Collégiale à 15 h. 
 

Solidarité, Partage. 
 
Jeudi 22 mars, à 18 h 30, à la Salle polyvalente de Pujaut, 
soirée organisée par le CCFD.  Bol de riz. 
Le 5ème dimanche de Carême, cette année le 18 mars, la quête est 
au bénéfice des actions du CCFD. 
La quête du Vendredi Saint est destinée à la Terre Sainte.  
                                                             
1 Ainsi que le Vendredi Saint. Les autres vendredis sont jours d’abstinence. 

Propositions  
pour nourrir notre vie chrétienne. 

 
Mercredi 14 février: Journée spirituelle, au Sanctuaire de Notre 
Dame de Grâce, animée par le Père Pierre GAUZY : « Prendre la 
route vers Pâques, mais avec quel GPS ? ». (Offrande libre ; de 9 h à 
16 h). 
 
Le groupe de prière continue de se retrouver chaque jeudi de Carême 
à 19 h 45 à l’église des Angles. Enseignements, louange et intercession 
peuvent nous aider à nous préparer à Pâques.  
 
6 mars : Pause spirituelle avec Saint Ignace, au Sanctuaire, de 20 h à 
21 h 45. Pour ceux qui viennent au repas : s’inscrire auprès de Marie-
Hélène MAJOREL : 06 45 59 26 04 ou mariehelene.majorel@orange.fr. 
Libre participation aux frais. Apporter sa bible et de quoi écrire. 
 
Mercredi 7 mars : Conférence de Carême, 

« Conjuguez sexe et amour ! », 
Proposée par la Pastorale Familiale. 

Florence SANS. 
A 20 h 30 à la Salle des Conférences à Villeneuve les Avignon. 

 
10 mars : pour les catéchistes, temps spirituel de 9 h à midi. 
 
Du 11 au 19 mars : neuvaine de notre Ensemble paroissial pour 
les familles. Pour confier des intentions ou pour prier aux intentions 
confiées : inscriptions sur le site de la paroisse.  
 
Samedi 24 mars : Rassemblement Diocésain à la Gardiole ; 
Promulgation des orientations du synode des jeunes. Un car partira 
de Villeneuve.  
Tout savoir sur ce rassemblement : www.enchrist2018.fr 
 
Après le Carême et la Fête de Pâques, pour le dimanche de 

la Miséricorde, une veillée de louange et de témoignage aura 
lieu à la Collégiale. Samedi 7 avril, à 18 h. 



Célébrer la Miséricorde avec le Sacrement de 
la Réconciliation 

 
 Tout au long de l’année, un prêtre est disponible pour célébrer le 
Sacrement de la Réconciliation, chaque samedi matin à la Collégiale. 
 
   « Chers frères et sœurs, mesurez-vous suffisamment la grâce inouïe 
qu'il y a à être absous de ses péchés, à revenir à l'amour de Dieu, à l'état 
d'amitié avec lui, à être habité par lui, à renaître à la vie de Dieu, à être 
réintégré dans le peuple de ceux qui sont sanctifiés par Dieu ? Regardez-
vous la Croix où le Christ a donné sa vie pour cette rédemption ? Désirez-
vous ce pardon, cette renaissance spirituelle qu'on ne saurait se donner à 
soi-même et sans lesquels la communion à Dieu et à nos frères n'est pas 
vraie ? »   Saint Jean-Paul  II 
   

Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 10 h 30  
à la collégiale et : 

 
Samedi 17 mars 9 h 30 à 12 h Collégiale 
Samedi 24 mars 11 h à 12 h 

16 h 30 à 17 h 30  
Pujaut 

Les Angles 
Dimanche 25 mars 16 h à 17 h 30 Sanctuaire de Rochefort 

Mardi Saint  
27 mars 

9 h 30 à 11 h Eglise de Rochefort du G. 

Mercredi Saint  
28 mars 

17 h à 18 h 15 
19 h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint  
29 mars 

9 h à 10h  
10 h à 11 h 30 
20 h 30 à 23 h 

Les Angles 
Collégiale 

Sainte Thérèse. 
Vendredi Saint  

30 mars 
16 h à 18 h 

20 h 15 à 21 h 
Sanctuaire de Rochefort 

Sainte Thérèse 
Samedi Saint 31 9 h 30 à midi Collégiale 

 

« Depuis toujours le démon, qui est « menteur et père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le 
mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme. C’est pourquoi 
chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les 
mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la 
superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, parce 
que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. » François, Message pour le Carême. 
 

Semaine Sainte 
Pendant le Carême, les horaires et lieux des messes ne changent 
pas sauf pour la Semaine Sainte : du samedi 24 mars au 
dimanche 1er avril. 

 
Sam 24 9 h 

11 h 
18 h 

Collégiale 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles 

 
 

Rameaux 
Dim 25 9 h 

11 h 
18 h 

Collégiale,  Pujaut  
Ste Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche des 
Rameaux et de la 

Passion  
Lu 26 11 h 

18 h 30 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Ma 27 9 h 
18 h  

Rochefort (suivie du Chapelet) 
Messe Chrismale à Aramon 

Mardi Saint 

Mer 28 18 h 30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint 
Je 29 19 h Ste Thérèse – La Cène  Jeudi Saint 
Ve 30 19 h Ste Thérèse – La Passion  Vendredi Saint 

Sam 31 21 h Ste Thérèse –Veillée Pascale Samedi Saint 
Dim 1er  9 h  

11 h   
18 h 

Collégiale, Rochefort 
Ste Thérèse, Pujaut, Saze 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Dimanche de 

Pâques 
 

« Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces 
faux prophètes se présentent-ils ?  

Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les 
émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que 
d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le 
bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, 
qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en 
pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !  

D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et 
immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces : 
à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations « use et jette 
», des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une 
vie complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se 
révéler ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans 
valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité 
d’aimer. C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le 
ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. » François, Message pour le Carême.  


