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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 

 
« Tout ce que l'on fait on le fait pour les enfants . » 

 
Notre cher Péguy aurait bien du mal à répéter ces mots si beaux au 

cœur de l’actualité bioéthique. Car il semble plus souvent juste de constater 
qu’aujourd’hui, bien des choses que l’on fait, on les fait contre les enfants. 
Ils sont devenus une chose manipulée au gré du désir des adultes. 

Contre les enfants, et pas seulement eux, la contraception et 
l’avortement.  

Contre les enfants, et pas seulement eux, le dépistage, la sélection, 
l’eugénisme. 

Contre les enfants, et pas seulement eux, le divorce et le mariage pour 
tous. 

Contre les enfants, et pas seulement eux, la PMA pour toutes, 
l’éradication des pères au profit de leurs seuls spermatozoïdes. 

Et ce sera encore contre les enfants, et pas seulement eux, la GPA 
inévitable, si la PMA pour toutes est acceptée… 

Et tout cela en usurpant le nom d’éthique, sachant que toutes ces 
décisions n’ont rien d’éthiques mais se font simplement pour des raisons 
politiques ou économiques, c’est-à-dire souvent démagogiques, au nom de 
la technique, que beaucoup identifient sans discernement au progrès, pour 
la satisfaction d’une minorité… 
 

Après la mobilisation de tous les évêques de France qui ont signé à 
l’unanimité un texte pour la dignité de la procréation et contre la PMA, il faut 
maintenant la mobilisation de tous les membres de l’Eglise et de tous les 
citoyens et personnes de bonne volonté pour que les conseils d’un Comité 
Consultatif ne soient pas suivis par le législateur. Car tout ce que l’on doit 
faire, on doit le faire pour les enfants …  

P. Cyril Farwerck 



Horaires des Messes du Samedi 29 septembre au Dimanche 7 octobre 2018 
Attention ! dimanche 30, Vide Grenier à Villeneuve : il faudra un peu plus de temps pour 

arriver à la Collégiale !  
 

Sam 29 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles - Saze 

Sts Michel, Gabriel et 
Raphaël, Archanges 

Dim 30 9h30 
11h 
18h 

Les Angles - Pujaut 
Collégiale – Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

26ème dimanche  
du temps ordinaire 

Lun 1er   11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus 

Mar 2 9h 
18h30 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

Saints Anges Gardiens 

Mer 3 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 4 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. François d’Assise 

Ven 5 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 6 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles - Saze 

S. Bruno 

Dim 7 9h30 
11h 
18h 

Les Angles - Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

Dimanche 14 octobre : une seule messe à 10 h 30 à Sainte Thérèse.  
 

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 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. Début du mois du Rosaire. Après la messe à la chapelle de 
l’Hospice, prière du chapelet. Chaque lundi du mois d’octobre, après la messe, nous 
prierons le chapelet tout spécialement pour l’Eglise éprouvée et pour le Synode des jeunes, 
à Rome, du 3 au 28 octobre. 
 19 h 30 : Parcours Alpha. Il est toujours possible d’y participer. RV au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâce.  
Mardi 2. Chapelet à l’église des Angles à 14 h 30. 

14 h 30 : c’est la rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à Rochefort 
du Gard. 
Mercredi 3. 15h, célébration à Marcel Audié. 
Jeudi 4. 14 h 30 : c’est la rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à Pujaut.  
Vendredi 5. 20 h 30, réunion de préparation au baptême pour les parents qui demandent 
le baptême pour leurs enfants. Presbytère de Villeneuve. 
Lundi 8. Ménage à la Collégiale à 8 h. 

19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe. 
Mercredi 10. Messe à la Maison Bleue à 14 h 45. 
Vendredi 12. Première rencontre des jeunes à partir de la 5ème qui veulent se préparer à la 
Confirmation. De 18 h 30 à 21 h 30 au presbytère de Villeneuve.  
Samedi 13. A 14 h, les 6èmes se retrouvent à Sainte Thérèse. 

A 14 h : ceux qui seront confirmés le lendemain se retrouvent à Sainte Thérèse. 
Dimanche 14. Célébration de la Confirmation à 10 h 30 à Sainte Thérèse pour les 
jeunes de nos paroisses. Après le synode des jeunes dans notre diocèse et pendant le 
synode des jeunes à Rome, venons les entourer de notre prière et de notre présence. 

16 h : Vœu du feu au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Se sont mariés « dans le Seigneur » : Camille DIOT et Elodie JUAN le 22 septembre à 
Saze. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 22 septembre à Villeneuve : 
Léontine REYNAUD. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 26 septembre : Marc 
BAUME aux Angles. 
 

Congrès Mission. Les 28, 29 et 30 septembre a lieu à Paris le Congrès Mission : l’essentiel 
est en direct sur KTO. 
 

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 : 9h30 Messe présidée par Mgr CATTENOZ ; 10h30 
Enseignement de 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. 
 

Semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre 2018.  
« Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des membres vivants de l’Eglise, 

et ensemble nous avons la mission de porter l’Evangile à tous. Vous êtes en train de vous 
ouvrir à la vie. Grandir dans la grâce de la foi qui nous a été transmise par les Sacrements 
de l’Eglise nous associe à un grand nombre de générations de témoins, où la sagesse de 
celui qui a l’expérience devient un témoignage et un encouragement pour celui qui s’ouvre à 
l’avenir. Et la nouveauté des jeunes devient, à son tour, soutien et espérance pour celui qui 
est proche du but de son chemin. Dans la cohabitation des divers âges de la vie, la mission 
de l’Eglise construit des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en Dieu et l’amour 
pour le prochain constituent des facteurs d’unité profonde. » Pape François, Extrait du 
message pour la journée mondiale des missions : « Avec les jeunes, portons l’Evangile à 
tous ». 
 

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. 
 

Eglise des Angles : elle sera fermée après la Toussaint pour des travaux 
 

Lire la Bible ensemble. « Pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu nous la lisons 
ensemble, un groupe de 6 à 15 personnes. C’est une lecture suivie, toute l’année. 
Nous exprimons nos réactions spontanées, ce qui nous questionne, ce qui nous interpelle, 
ce que nous ne comprenons pas. Nous y réfléchissons ensemble, dans le dialogue, et nous 
pouvons nous dire en quoi ce texte rejoint notre vie.  
Nous avons commencé par l'évangile de Saint Luc et en sommes au chapitre 11 et 
poursuivrons par les Actes des Apôtres. Nous nous réunirons chaque  3° mercredi du mois 
de 18h30 à 19h45 au presbytère de Villeneuve. Notre prochaine rencontre aura lieu donc  le 
mercredi 17 octobre, puis le 21 novembre. » L'équipe Lire la Bible ensemble. 
 

"Le Rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est 
aussi la prière des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur." 

Pape François. 
 


