Bulletin paroissial
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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

Saint Pio.
Ce dimanche, la fête de saint Pio passe inaperçue. C’est le mystère du
Christ qui a la priorité. Et cependant cet anniversaire de la mort de Saint
Pio, -le célèbre Padre Pio-, est souligné, ce samedi, par une journée de
conférences au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce par le docteur Louis
Masquin.
C’est en effet, cette année, le 50ème anniversaire de la mort de ce
grand saint mais également le centième anniversaire de l’apparition de ses
stigmates qu’il aura gardés cinquante ans durant, avant qu’ils ne
disparaissent quelques jours avant sa mort, selon la promesse du Christ.
Ce saint stigmatisé, ce prêtre marqué par la croix, nous rappelle jusqu’à
quel point le baptisé peut être conformé, configuré au Christ. « Je suis
crucifié avec le Christ » disait saint Paul. Même si cette configuration ne se
manifeste pas dans nos corps et dans notre chair, la configuration ou
conformation de notre âme est nécessaire et inévitable, si nous voulons
vraiment être chrétiens. Prions les uns pour les autres afin que nous
ressemblions toujours plus au Christ, afin d’avoir dans notre cœur et dans
notre âme les mêmes dispositions que celles qui sont dans le Christ Jésus
(cf. Ph 2, 5).
Prions pour les prêtres, ici ou ailleurs. Prions pour le Père Maurice que
nous recevons avec joie, pour Olivier Rousseau, accueilli pendant deux
années dans nos paroisses et qui est ordonné diacre ce dimanche pour le
diocèse de Versailles avec 3 autres futurs prêtres. Prions pour les vocations
sacerdotales.
En ce dimanche de rentrée pour tout notre ensemble paroissial, nous
ne voulons pas simplement relancer la ‘machine’ paroissiale, ni faire
fonctionner tous les services existants mais nous voulons, et nous ne le

perdons pas de vue, nous voulons être configurés au Christ, ressembler au
Christ, être encore plus chrétiens et de meilleurs chrétiens. La fidélité n’est
pas un état statique, c’est une dynamique permanente, un progrès
continuel.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ! Qu’ils trouvent leur place
et participent à la vie de nos communautés pour le rayonnement de
l’Evangile.
P. Cyril Farwerck
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Attention ! dimanche 30, Vide Grenier à Villeneuve : il faudra un peu plus de temps pour
arriver à la Collégiale !
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 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.
Semaine du 24 : reprise de la catéchèse. Il est toujours possible de s’inscrire.
Lundi 24. 9 h 30 : Célébration de rentrée de l’école Pie XII à l’église de Rochefort.
19 h 30 : 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.
Lundi 1er Octobre. Après la messe à la chapelle de l’Hospice, prière du chapelet (et
chaque lundi pendant le mois du Rosaire).
INFORMATIONS DIVERSES
Se sont mariés « dans le Seigneur » : Christian CAPAROS et Virgine POURTIER le 15
septembre à Saze.
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 16 septembre à Villeneuve :
Lino BEAUPERIN.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 21 septembre : Rose
LARREDE à Villeneuve.
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 !
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
Prochaines dates pour le ménage de la collégiale : Lundi 8 octobre ; 12 novembre, 17
décembre à 8 h. Merci de le noter !
Mooc des catéchistes. C’est un cours en ligne, facile et gratuit, qui peut intéresser plus
que les catéchistes : https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html
Ceux qui ont pu y participer l’année dernière ont été très heureux de l’expérience.
Prochaine marche pour la vie : Dimanche 20 janvier 2019 à Paris.
Séminaristes. Nous aurons la joie et la grâce d’en accueillir trois cette année : Matthieu
VANNIER, qui vient pour la deuxième année consécutive tout comme Séraphin de FOMBELLE.
Un nouveau venu : Théo LEUILLIER, du diocèse de Viviers.
Eglise des Angles : elle sera fermée après la Toussaint pour des travaux.

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

