Bulletin paroissial
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 2 – Dimanche 16 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

Journées du Patrimoine : un beau programme !
Des Ex voto à voir dans chacune de nos chapelles ! Il y en aura à la chapelle des
Pénitents, à la chapelle de l’Hospice, à la Collégiale ainsi qu’au Musée Pierre de
Luxembourg ou plusieurs Ex Voto de la chapelle des Pénitents seront exceptionnellement
exposés et présentés. En poussant plus loin, le Sanctuaire de Rochefort du Gard présente
aussi toute sa collection, une des plus belles de France.
Collégiale. Des visites commentées sont prévues de l’ensemble de la Collégiale consacrée
en 1333, avec en particulier une explication des consoles (le samedi à 11h30 ; 14h, 15h et
16h) qui racontent la vie du Christ.
Rappel : Jusqu’à la fin de mois de septembre, les visites de la collégiale continuent chaque
mercredi et dimanche de 16 à 18h. Merci aux paroissiens qui assurent ces visites depuis le
début de l’été.
Chapelle des Pénitents. A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association des Amis
de la chapelle lance la plateforme « credofunding » pour récolter des fonds en vue de la
restauration de la chapelle : boiseries et peintures. Rendez-vous sur le site de la Chapelle
des Pénitents : http://www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com/
Venez visiter la chapelle, ses boiseries, ses peintures et ses voûtes : vous aurez envie de
participer à sa restauration !
Samedi à 17 h 30 : concert de flûtes par l’Ecole de Musique.
Chapelle de l’Hospice. Venez admirer son retable et, en levant la tête, ses très belles
peintures de la fuite en Egypte, de la Présentation au Temple.
Et bien sûr, tant d’autres lieux dans Villeneuve, chargés d’histoire et de foi.
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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.

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.
Vendredi 21. Rencontre de l’Equipe responsable de la préparation au mariage. 19 h 30,
Presbytère.
Samedi 22. De 10 h à 12 h, rencontre de l’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans. A
Pujaut. Renseignements et inscriptions : Maëlle VIGNERON - 06 19 11 25 67 maellevigneron@yahoo.fr

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.
Mercredi 26. Rencontre de tous les parents dont les enfants sont inscrits à la catéchèse.
20 h 30, Chapelle de l’Hospice.
Vendredi 28. Rencontre des animateurs 6èmes de l’Aumônerie. 19 h 30, presbytère de
VLA.

Samedi 29. De 14 à 19h, inscriptions à l’aumônerie pour tous les jeunes à partir
de la 6ème jusqu’à la terminale. Pour la Profession de foi (en 6ème) ; pour le
Sacrement de Confirmation (5ème) et pour la poursuite d’une formation humaine
et chrétienne, des établissements privés ou publics.
INFORMATIONS DIVERSES
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Jean-Luc MOLAND et Amandine-Ségolène
COUDREAU le 8 septembre à Villeneuve.
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 8 septembre à Villeneuve :
Mila BASTERO et le 9 septembre à Rochefort du Gard : Manon QUIMERC’H, Hugo et Maya
BOISSIN.
Bénédiction de mariage : le 8 septembre aux Angles, pour leurs 31 ans de mariage, JuanCarlos et Lucia FERNANDEZ-MELLADO et pour leurs 33 ans de mariage : Frédérique et
Claude PLAGNOL.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 13 septembre : Jacques
PALY à Villeneuve ; le 14 septembre : Annette BUFFET à Villeneuve et Thérèse VINCENT aux
Angles.
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 !
Samedi 22 septembre. FÊTE de Saint PIO au Sanctuaire de Rochefort. 9h15 accueil,
9h30 Laudes. 10h Conférence : « 50 ans après, Saint Pio toujours vivant » avec le Dr
Louis MASQUIN. 11h30 : Messe. 12h30 : Repas à réserver avant au 04 90 31 72 01. 14h
Chapelet. 14h30 Conférence. Participation aux frais : repas 12€50 ; animation 6 €.
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 !
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 ont pas les moyens. Un grand
merci pour eux.
Jeudi 11 octobre : rencontre des groupes de « prière des mères » avec Anne-Céline Asselin,
coordinatrice nationale : 09h30 Messe présidée par Mgr CATTENOZ ; 10h30 Enseignement
(Mgr CATTENOZ) ; 12h00 Pique-nique tiré du sac. 13h30 Conférence d’Anne-Céline ASSELIN
14h30 Prière des Mères. Toutes celles qui ont un cœur de mère sont bienvenues ! Eglise
Saint FLORENT. Rue Saint FLORENT 84100 ORANGE.
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
Deux journées de formation sur le thème de la bioéthique avec le Père Christophe DisdierChave sont proposées au sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard les Samedi
17 novembre 2018 9h-12h30 et Samedi 24 novembre 9h-12h30. Participation aux frais :
24€ pour l'ensemble de cette formation. Tarif réduit : 37€ pour un couple. Repas possible
sur place (12.50 €) si réservation 8 jours avant au 04 90 31 72 01. Renseignements :
bruno.cabane@numericable.fr tel : 0679362422

Messe de rentrée à Sainte Thérèse, dimanche 23 à
10 h 30 suivie de l’apéritif et du pique nique !

