
Célébrer la Miséricorde avec le Sacrement de la Réconciliation 
 

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 10 h  
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 mars 9 h 30 à 12 h Collégiale 
 

Chemin de Croix. Chaque Vendredi à 15 h au Sanctuaire de Rochefort. Rendez-vous au 
pied de la colline.  

  

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 

VEILLEE DE LOUANGE LE SAMEDI 7 AVRIL 2018  

A 18H A LA COLLEGIALE DE VILLENEUVE LES AVIGNON 

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

N° 30 –  Dimanche 18 mars 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 

 
  

Bilans …  et remèdes. 
  

Bilans économiques, bilans de compétences, bilans de santé… le Carême et la fête 
de Pâques toute proche sont l’occasion de faire aussi un « bilan » : pour la « santé de 
notre Foi », de notre Espérance et de notre Charité. 

 

Cet examen de conscience, qu’il est bon de faire chaque soir pour reconnaître à la 
fois les visites de l’Esprit Saint et nos résistances à la grâce, trouve son achèvement, son 
épanouissement, dans la célébration du Sacrement de Réconciliation. Sans « passage 
à l’acte » dans la confession, nous restons en chemin et n’accueillons pas tout ce que le 
Seigneur peut nous donner. Nous comptons sur nos propres forces, pas assez sur celles 
de Dieu. 

 

Même si le dimanche de la Miséricorde est fêté après Pâques, c’est avant Pâques 
que nous sommes invités à célébrer la Miséricorde, à recevoir le pardon de tous nos 
péchés, afin de pouvoir recevoir le Christ avec un cœur pur, en « état de grâce ». La 
sainte communion suppose toujours l’œuvre de purification de l’Esprit Saint. Que notre 
prière avec le psaume de ce dimanche ne reste pas seulement  théorique ! 

 

 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon   
péché. Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un 
cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la 
joie d'être sauvé.                                                                                 P. Cyril FARWERCK 
  

« Il faut en effet se rappeler que notre communication vraie, vitale et 
indispensable avec Dieu n’est pas seulement la communication naturelle, fruit des efforts 
de notre raison ou de nos sentiments, mais la communication établie par Jésus-Christ et 
qui est de l’ordre surnaturel de la grâce. […] Etre ou ne pas être dans la grâce de Dieu est 
une question de vie ou de mort. Nous n’aurons jamais une idée trop haute de la grâce 
de Dieu ; ce n’est jamais en vain que nous nous efforcerons, dans la joie et l’espérance, 
de mettre en nous la grâce au-dessus de tout. Il faut absolument vivre dans la grâce de 
Dieu. Vivons-nous ainsi ? »    Bienheureux Paul VI 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 17 mars au dimanche 25 mars 2018 
 

Sam 17 9h 
11h 
18h 

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

St Patrick 

 

Dim 18 9h30 
11h 
18h 

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

5EME  DIMANCHE 
DE CAREME 

Lun 19 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

St Joseph  

Mar 20 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve  

  

Mer  21  15h 
18h30 

Centre Paul Gache (les Angles) 
Collégiale de Villeneuve  

  

Jeu  22 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  23 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Turibio de Mongrovejo 

Sam 24 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim 25 9h 
11h 
18h 

Collégiale, Pujaut  
Sainte Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

   DIMANCHE DES RAMEAUX 
 ET  DE LA PASSION  

DU SEIGNEUR 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à Rochefort. 
Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau 
Charismatique à l’église des Angles. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique 
et permanence pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Samedi 17. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs à 
Pujaut. Nous parlerons du Carême et de Jésus qui guérit. 
Mardi 20. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve-les 
Angles au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 20. 20h30 : Conférence-débat « Chrétiens en Orient, le défi de la fraternité » avec le 
Père William-Marie Merchat, à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve les Avignon. 
Mercredi 21. 15 h : Chemin de Croix, au sanctuaire avec tous les enfants du catéchisme. 
Jeudi 22. Le Commissaire aux Comptes vient rencontrer les comptables de nos paroisses. 
Jeudi 22. Animation CCFD-bol de riz à Pujaut, à la salle polyvalente de Pujaut (18h30). 
Nous rencontrerons avec la participation des enfants de la catéchèse, Sihem Lagha,  
algérienne qui travaille dans une association  Rencontre et Développement, partenaire du 
C.C.F.D.-Terre Solidaire. Cette association a été créée en 1970 par l'Eglise Catholique 

d'Algérie et reçoit aussi le soutien de la Caritas (Secours Catholique) et de la Cimade. Elle 
vient en aide aux migrants subsahariens bloqués en Algérie et qui sont en grande difficulté : 
aide sociale, droits humains, soins médicaux, etc. Pour ceux qui le désirent, elle aide à leur 
retour dans les pays d'origine.  
Vendredi 30. Chemin de Croix, à la Collégiale à 15 h. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
  

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Michel ROCHE à Villeneuve, 
le 13/03. Jean PITRAS à Villeneuve, le 14/03. Aimée SAINT ETIENNE ; Rosette AUDARD à 
Villeneuve, le 15/03. Victorine SCOGNAMILLIO ; Yves de GASQUET aux Angles, le 16/03. 
Antonin DUROU à Villeneuve, le 16/03. Catherine COMPERE aux Angles, le 17/03. 
 

Samedi 17. Halte spirituelle : « Hommes d’aujourd’hui, bienvenue à vous dans vos 
diversités. Qu’en est-il d’être baptisé ? » Avec le père Pierre GAUZY. Inscriptions : au 
Sanctuaire à Rochefort au 04.90.31.72. 01 ou accueil@ndg30.fr http://www.ndg30.fr 
Samedi 17. Le Secours catholique de Nîmes vous invite à la Randonnée Solidaire autour 
de Cabrières : précisions et inscription sur le site paroissial. 
Samedi 17 et 18. A la fin des messes des Angles, Pujaut, Rochefort et Villeneuve, les Jeunes 
de l’école de Prière de « Gonflés à Bloc » proposeront une vente de pâtisseries. Merci de 
soutenir leurs activités. 
 

Dimanche 18. Le 5ème dimanche de Carême, la quête est au bénéfice des actions du CCFD. 
Lundi 19. Messe à la Collégiale, fin de la neuvaine pour les familles et bénédiction de tous 
les pères. 
 

Samedi 24 mars.  Rassemblement Diocésain à la Gardiole ; Promulgation des 
orientations du synode des jeunes. Inscription pour le car au 06.26.04.24.95. Tout savoir sur 
ce rassemblement : www.enchrist2018.fr 
Vendredi 30 mars. Vendredi Saint, la quête est destinée à la Terre Sainte. 
 

PRIERE de la Neuvaine pour les familles du 11 au 19 mars. 
 

O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es Amour et Vie, 
fais que sur cette terre, par ton Fils, Jésus-Christ, «né d’une Femme», et par l’Esprit Saint, 
source de charité divine, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de 
l’amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse.  

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leurs 
familles, de toutes les familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille 
un soutien inébranlable qui les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la 
vérité et dans l’amour. Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, soit plus 
fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. 

 Enfin, nous te le demandons par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, qu’en 
toutes les nations de la terre l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et 
par la famille. Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit.  
Amen. 
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