DISTRICT DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON - MESSES EN JUILLET 2018
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Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre 2018
Messes en semaine :
Lundi à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort, Mardi et Mercredi à 8h30 à la Collégiale
de Villeneuve, Jeudi à 9h aux Angles et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort,
Vendredi à 8h30 à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve, Samedi à 9h à la Collégiale
de Villeneuve et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort.
o Horaires de l’accueil du presbytère de Villeneuve : 04 90 25 46 24
du lundi au samedi : de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi : de 15h à 17h30
o Horaires de l’accueil du presbytère de Rochefort : 04 90 26 64 19
le mardi de 9h à 11h

Bulletin paroissial

Villeneuve lès Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 44 – Dimanche 24 juin 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

«Fête ou« La main du Seigneur était avec lui. »
Notre messe de fin d’année et d’action de grâce est célébrée au jour de la
Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste. « Que sera donc cet enfant ? »
Plus tard, devenu adulte et connu, le cousin du Christ aura une belle parole
au jour où certains voulaient l’opposer à Jésus et le mettre en concurrence avec Lui :
« Celui à qui l’épouse appartient, c’est l‘époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là,
il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Lui, il faut qu’il grandisse ; et
moi, que je diminue. » Jn 3, 30.
C’est en restant humblement à sa place qu’il rend le service qu’on attend de
lui. Il est là au service du Christ. C’est le Christ qui compte.
En cette fin d’année pastorale, rendons grâce pour tous ceux qui nous ont
aidés à faire grandir le Christ en nous, jour après jour, chacun selon la grâce que Dieu
lui donne. Merci au Père Hervé Arminjon, qui, après trois années parmi nous, va
rejoindre Saint Hyppolite du Fort. Merci à ceux qui vont nous quitter pour rejoindre
aussi d’autres lieux et merci aussi à tous ceux qui restent et qui continueront … à
grandir en s’abaissant pour rester au service de la croissance des autres. Merci par
avance à tous ceux qui vont nous rejoindre : eux aussi nous aideront à grandir !
« Le propre de l’amour étant de s’abaisser » (Sainte Thérèse), il n’y a pas de
meilleur chemin pour la sainteté que de se mettre au service de la croissance du
prochain : conjoint, enfant, ami, ennemi … et c’est vrai, même en été !
Vivons ce beau programme en restant à l’écoute de la voix de l’Epoux et
nous serons tout joyeux !
P. Cyril FARWERCK

Horaires des Messes du Samedi 23 juin au Dimanche 1er juillet 2018
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à
Rochefort. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence
pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve.

Mardi 26. 19h : Bilan de fin d’année pour les catéchistes, au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 29. 20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour
leurs enfants, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 4/07. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, à Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 16 juin à Saze :
Chloé SAPERES. Le 17 juin à Sainte Thérèse : Mila SANTIAGO, Robin NOUAILLER
et Martin PALMIER.
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 16 juin : Vincent et Maria METGE-SILES à
Villeneuve.
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 17 juin, à Sainte
Thérèse : Gaëtan de CAMARET, Loup CHIRADE-PETITET, Victor COTTRON, Juliette
DARBIER, Tom GRUET, Adrien NOUAILLER, Baptiste PIERRE, Emma THIBAULT.

Visites de la Collégiale : Cet été une équipe de paroissiens fera à nouveau visiter la
Collégiale, en juillet et en août. Ils seront présents, le mercredi et le dimanche, entre
16h et 18h, pour accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir la Collégiale.
« Père, pain, pardon. Trois paroles, que l’Evangile d’aujourd’hui nous
donne. Trois paroles, qui nous conduisent au cœur de la foi.
« Père ». Ainsi commence la prière. On peut poursuivre avec des paroles différentes,
mais on ne peut pas oublier la première, parce que la parole “Père” est la clé d’accès
au cœur de Dieu ; parce que c’est seulement en disant Père que nous prions en
langue chrétienne. Nous prions “en chrétien” : non un Dieu générique, mais Dieu qui
est surtout Papa. Jésus, en effet, nous a demandé de dire « Notre Père qui es aux
Cieux », non “Dieu des cieux qui es Père”. Avant tout, avant d’être infini et éternel,
Dieu est Père.
De lui vient toute paternité et maternité (cf. Ep 3 15). En lui est l’origine de tout le bien
et de notre vie-même. « Notre Père » est alors la formule de la vie, celle qui révèle
notre identité : nous sommes des enfants bien-aimés. C’est la formule qui résout le
théorème de la solitude et le problème d’être orphelin. […]
Pain. Jésus dit de demander chaque jour au Père le pain. Cela ne sert à rien de
demander plus : seulement le pain, c’est-à-dire l’essentiel pour vivre. Le pain est
d’abord la nourriture suffisante pour aujourd’hui, pour la santé, pour le travail
d’aujourd’hui ; cette nourriture qui malheureusement manque à tant de nos frères et
sœurs. Pour cela je dis : attention à qui spécule sur le pain ! La nourriture de base
pour la vie quotidienne des peuples doit être accessible à tous.
Demander le pain quotidien c’est dire aussi : “Père, aide-moi à avoir une vie plus
simple”. La vie est devenue si compliquée. Je voudrais dire qu’aujourd’hui, pour
beaucoup elle est comme “droguée” : on court du matin au soir, parmi mille appels et
messages, incapables de s’arrêter devant les visages, immergés dans une complexité
qui rend fragiles et dans une rapidité qui alimente l’anxiété. Un choix de vie sobre,
libre des boulets superflus s’impose. Un choix à contre-courant, comme le fit en son
temps saint Louis de Gonzague, dont nous rappelons le souvenir aujourd’hui. Le choix
de renoncer à tant de choses qui remplissent la vie mais vident le cœur. Frères et
sœurs, choisissons la simplicité, la simplicité du pain pour retrouver le courage
du silence et de la prière, levain d’une vie véritablement humaine. Choisissons
les personnes par rapport aux choses, parce qu’elles suscitent des relations
personnelles, non virtuelles. Revenons à aimer le parfum naturel de qui nous entoure.
Quand j’étais petit, à la maison, si le pain tombait de la table, on nous apprenait à le
ramasser tout de suite et à l’embrasser. Apprécier ce que nous avons de simple
chaque jour : ne pas prendre et jeter, mais apprécier et garder. » Extrait de l’homélie
du Pape François au Conseil œcuménique des églises, le 21 juin 2018.

