Bulletin paroissial
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 1 – Dimanche 9 septembre 2018
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les 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

C’est la vengeance qui vient !
« Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de
Dieu ».
Dieu est un Dieu vengeur. Réjouissons-nous !
Oui, réjouissons-nous car la vengeance de Dieu consiste en notre
salut : « Il vient lui-même et va vous sauver ». Et le signe qui manifeste
cette vengeance, -alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du
muet criera de joie-, se réalise avec la venue du Christ : « Effata ! » c’est-àdire « Ouvre-toi ! » et les oreilles s’ouvrent et la langue se délie.
Puisse la vengeance de Dieu opérer en chacun de nous, qu’elle ouvre
nos oreilles et délie notre langue afin que nous écoutions sa parole et
proclamions sa miséricorde.
Symboliquement, le rite du baptême a gardé le rite de l’« Effata » pour
nous rappeler que la vie baptismale consiste à écouter la Parole de Dieu et
à la proclamer.
Puisse ce début d’année nous encourager à l’ouverture du cœur, qui
reçoit de Dieu pour donner Dieu et ne peut donner de Dieu que ce qu’il
reçoit de Dieu. Que nous ne soyons pas comme ceux qui ont des oreilles et
n’entendent pas, une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas,
des mains et ne servent pas.
Père Cyril Farwerck

Effata (c’est-à-dire) : Ouvre-toi !
Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets ; qu’il te donne
d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père.
Rituel du baptême.
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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 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.

Vendredi 7 septembre. 20 h 30, réunion de préparation au baptême pour tous les parents
de jeunes enfants déjà inscrits. Au presbytère de Villeneuve.
Lundi 10 : Rencontre de tous les membres du groupe « Art et Spiritualité ». En raison de la
conférence de presse pour les Journées du Patrimoine, à 14 h 30, la rencontre est décalée
de 30 mn et aura lieu à 15 h 30, au presbytère de Villeneuve.
Mercredi 12 : de 9 h 30 à 11 h 30 : rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. Au
presbytère de Villeneuve.
Samedi 15 : Rencontre, à Sainte Thérèse, des jeunes qui seront confirmés en octobre. De
14 à 18 h.
Dimanche 16. Rencontre, au presbytère de Villeneuve, des jeunes qui seront confirmés en
octobre. De 9h à 12h.

Samedi 15 et Dimanche 16 : Journées du Patrimoine.
Mercredi 19. Messe à Paul Gache à 15h.
A 20 h 30, au presbytère de Villeneuve : rencontre de tous les catéchistes.
Dimanche 23. Messe de rentrée. Le dimanche 23 septembre, à l’église Sainte Thérèse, à
10 h 30. Comme chaque année, nous sommes tous invités à prolonger ce moment par le
pique-nique.
Lundi 24. Début du parcours Alpha au Sanctuaire.
INFORMATIONS DIVERSES
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Jimmy PUDICO et Thuy-Trinh PHAM le 1er septembre
à Villeneuve.
Bénédiction de mariage : le 1er septembre à Villeneuve, pour leurs 28 ans de mariage,
Sylvain et Armelle ROLAND-BILLECART.
Préparation au mariage. Pour tous ceux qui envisagent de se marier en 2019, il est urgent
de s’inscrire. La préparation ne va pas tarder à commencer !
Eveil à la foi - 3-6 ans : Les enfants de maternelle et CP sont invités avec leurs parents aux
rencontres d'éveil à la foi le samedi matin une fois par mois de 10h à 12h à Pujaut, pour
ensemble parler de la vie avec un regard chrétien, découvrir la Bible et le Christ, faire
quelque chose de ses mains, prier, chanter et célébrer. Première rencontre samedi 22
septembre. Renseignements et inscriptions : Maëlle VIGNERON - 06 19 11 25 67 maellevigneron@yahoo.fr
Chorale Sainte Casarie : La chorale paroissiale reprend ses répétitions à partir du jeudi 6
septembre à 20 h 30 (salle en-dessous de l'église Sainte-Thérèse) et serait heureuse
d'accueillir de nouveaux membres.
Dimanche 9 septembre : Pèlerinage annuel du Suffrage à Notre Dame de Grâce à
Rochefort du Gard. 9h30 : accueil et confessions ; 11h Messe présidée par notre Evêque,
Monseigneur Wattebled ; 14h30 : entretien avec Mgr Wattebled ; 16h : chapelet des
défunts ; 16h15 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement.
Journées du Patrimoine. A l’occasion des journées européennes du patrimoine des 15 et
16 septembre, redécouvrez les manifestations de foi que constituent les ex-voto, en les
admirant au fil du chemin qui vous est proposé au départ de la Chapelle des Pénitents Gris,
en passant par la Collégiale et le musée Pierre de Luxembourg, avant de rejoindre le
sanctuaire de Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard.
Votre visite aux Pénitents Gris vous permettra aussi d’obtenir toutes les informations utiles
pour répondre à l’appel aux dons qui sera lancé lors de ces journées en vue de la
restauration des boiseries et œuvres peintes de la Chapelle.

Parcours Alpha : Des tracts sont à votre disposition dans les églises. Ils vous donnent les
horaires, toutes les dates et les thèmes de chaque rencontre. Contact : Marie France ou
Robert : 06 21 68 15 52. N’oublions pas d’y inviter tous ceux qui pourraient en profiter !
Congrès Mission. Les 28, 29 et 30 septembre aura lieu à Paris le Congrès Mission, le
Congrès de ceux qui veulent annoncer l’amour de Dieu en France aujourd’hui.
Détail du programme : www.congresmission.com
Tracts dans nos églises. Certains d’entre nous y participent. Ils peuvent être plus
nombreux !
Pèlerinage à Rome. A l’occasion de la Canonisation de Paul VI, le Centre Spirituel de Notre
Dame de Vie organise un pèlerinage à Rome, du 12 au 15 octobre. Renseignements sur le
site de la Paroisse de Villeneuve.
Deux jeunes séminaristes vietnamiens sont envoyés étudier le français durant l’année
universitaire 2018-2019 à l’école de langue de la maison diocésaine d’Avignon, avant
d’intégrer le séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars en septembre 2019. Les
cours commencent le 24 septembre 2018. La société Jean-Marie Vianney recherche une
solution de logement (petit-déjeuner + dîner) pour ces jeunes, de préférence séparés, pour
favoriser leur apprentissage de la langue. Ils rejoindront Ars durant les périodes de
vacances. Un dédommagement pour le logement et les repas peut être étudié avec la
société Jean-Marie Vianney. Des services pourront éventuellement leur être demandés.
Si vous êtes en mesure de répondre favorablement à cette demande, merci de prendre
contact avec le Père Roch Valentin, supérieur du séminaire de la Société Jean-Marie
Vianney, au 06 77 76 77 60
Hospitalité diocésaine. Comme chaque année, l’Hospitalité diocésaine recevra vos dons
à la sortie des messes du 7 octobre. Ces dons permettent à l’hospitalité d’accompagner à
Lourdes, des malades ou des personnes âgées qui n’en n’ont pas les moyens. Un grand
merci pour eux.
Communion Notre Dame de l’Alliance. Les 13 et 14 octobre 2018, un temps de partage,
de prière et de réflexion pour les personnes séparées, divorcées, fidèles sur le thème:
"Sainteté et sanctification des époux", au Monastère cistercien de la Paix Dieu à Cabanoule
près d'Anduze, animé par le Père Robert Galy et la Communion Notre Dame de l'Alliance.
Contact: 06 87 78 08 52 ou marieclaire.germain@sfr.fr
SEDIF La conférence de rentrée du SEDIF aura lieu Jeudi 13 septembre à 20 h à Nîmes
(Maison Diocésaine). « Bible et culture en dialogue : enjeux actuels de l’apostolat biblique »
par le Père François BATUAFE NGOLE.

