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.
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 24 juin à
Villeneuve : Baptiste MAGES, Alice LABESSE, William LEBRANCHU.
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 23 juin : Julien ROGIER et Sarah LEBRUN à
Rochefort. Charly MORIZE et Emmanuelle LAOUER à Pujaut. Rémi BION et Coralie MONJE
à Villeneuve.



Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Paul FAUQUE à
Rochefort, le 25 juin. Pierre SANCHEZ aux Angles, le 28 juin.
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.
Préparation au mariage.
Les inscriptions pour la préparation au mariage ont commencé. Merci à tous ceux qui
envisagent de se marier à l’Eglise en 2019 de s’inscrire avant fin août.
Certains d’entre nous veulent manifester leur action de grâce au Père
Hervé Arminjon. Nous pouvons déposer nos offrandes, dans une enveloppe à
son nom, au cours de la quête ou au presbytère de Villeneuve.

Nuit des Eglises
A la Collégiale de Villeneuve lez Avignon : samedi 7 juillet à partir de 20h….
Au Sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard : Samedi 7 juillet de 21h à minuit
Concert de chants sacrés à 21h15. Visite du Monastère à la bougie.
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«Fête Des vacances au service de la vie.
A l’heure où commence pour beaucoup le temps des grandes vacances,
chacun s’organise, fait des prévisions … et essaie de faire coïncider ses projets avec
ceux des autres, famille ou amis … Exercice parfois subtil et délicat !
Les vacances sont faites pour nous faire du bien tout en faisant du bien aux
autres. Elles nous donnent l’occasion de faire ce que nous n’avons pas le temps ou
moins le temps de faire tout au long de l’année : des voyages, des visites, des lectures
enrichissantes, une retraite ou un pèlerinage… Elles sont là pour le repos du corps et
de l’esprit, la libération des esclavages habituels, la prière plus généreuse ; elles
permettent des retrouvailles familiales autour de la célébration des mariages, des
anniversaires de mariage … ou pour la seule joie de jouir de la communion familiale ou
amicale.
Elles sont l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui n’ont pas de vacances,
de se mettre au service des malades comme à Lourdes, des personnes handicapées,
de participer à un chantier ou à une œuvre humanitaire.
Elles sont aussi pour certains, le moment de changer de situation
professionnelle, le temps du déménagement, des dépaysements, de
recommencements dans un autre lieu, dans un autre cadre.
Ainsi, nous avons dit au revoir et merci à quelques-uns d’entre nous dimanche
dernier au cours de la messe qui nous a rassemblés avec plus de jeunesse que
d’habitude. Dans la joie nous avons rendu grâce.
L’Evangile de ce 1er juillet est tout entier tourné vers la vie, le recouvrement de
la vie et de la santé… Nous voyons Jésus répondre aux demandes de ceux qui
souffrent. Jésus passe en faisant du bien. Puisse ce temps de vacances fortifier en
nous la grâce de la vie. Puisons à la source de l’amour et de la vie. Allons à Jésus.
Occupons-nous de lui, il s’occupera de nous. Pas de meilleure façon de se préparer à
la … rentrée !
P. Cyril FARWERCK

Horaires des messes au mois de Juillet
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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.

Horaires des messes au mois d’Août
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Horaires des permanences de l’accueil au :
 Presbytère de Villeneuve : 21, rue de l’Hôpital 30400 Villeneuve lès
Avignon - 04 90 25 46 24 – paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
du lundi au samedi : de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi : de 15h à 17h30
 Presbytère de Rochefort : (au-dessus de la poste) Avenue Frédéric Mistral,
BP 48 - 30650 Rochefort du Gard - 04 90 26 64 19
le mardi de 9h à 11h

