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Viens Esprit Saint !

Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! Viens

Esprit Saint !

S’il y a une prière toujours actuelle, simple, rapide et à renouveler
souvent, c’est bien celle-ci : Viens Esprit Saint !
Sans Toi, nous ne pouvons rien faire.
Avec Toi, tout devient possible.
Viens Esprit Saint sur chacun des jeunes qui recevront le Sacrement
de la Confirmation dans notre ensemble paroissial ce dimanche !
Viens sur tous ceux qui les accompagneront de leur présence et de
leur prière !
Viens dans nos cœurs !
Viens dans nos paroisses !
Viens dans notre Diocèse !
Viens dans l’Eglise partout répandue, particulièrement sur tous ceux
qui sont réunis en synode à Rome pour les jeunes !
Qu’ils gardent la foi !
Qu’ils se confient à l’Esprit Saint et le laissent conduire leur vie !
Que sous sa conduite, ils discernent leur vocation.
Qu’avec sa Force, ils restent fidèles.
Que par leur fidélité, ils portent du fruit.
Viens Esprit Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le
feu de ton amour.
P. Cyril Farwerck

« Si vous êtes ce que vous devez être,
vous mettrez le feu au monde entier ! »

Sainte Catherine de Sienne citée par Jean-Paul II aux JMJ de Rome
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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 12 octobre : 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.
Lundi 15 : 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe.
19 h 30 : Parcours Alpha au Sanctuaire.
Mardi 16 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, 4ème partie. A 20h30, au
presbytère de Villeneuve. § 2558-2649.
Mercredi 17 : 9 h 30 - 11 h 30 : Equipe d’Animation Pastorale.

15 h : Messe à Paul Gache – 18 h 30 : Lire la Bible ensemble, au presbytère de Villeneuve.
20 h 30, Conseil Pastoral, au presbytère de Villeneuve.
Vendredi 19 : 20h15 : Première rencontre commune de tous les couples qui se préparent
au mariage, au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce.
Lundi 22 : 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe.
19 h 30 : Parcours Alpha au Sanctuaire.
Vendredi 26 : 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour les parents de très
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 6 octobre à Villeneuve :
Martin LEBON ; le 7 octobre à Rochefort : Martin POIROT et à Villeneuve : Nina GUILHOT.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 5 octobre : Georges
PLANCHON aux Angles ; le mardi 9 octobre, Juliette ORTA aux Angles.
LES SAMEDIS de la CONSOLATION au Sanctuaire Notre Dame de Grâce.
Maternité blessée, paternité blessée… Vous êtes en souffrance ou souhaitez confier un
proche, vous avez envie d’en parler, d’y réfléchir, d’être écouté…
Venez prier pour la vie, venez trouver la consolation auprès des relais de la miséricorde.
Samedi 13 octobre 2018 de 11h à 15h
11h messe puis pique-nique tiré du sac ; 13h marche priante - chemin de la consolation ;
14h écoute et présence du père Pierre GAUZY
Venez découvrir « l’Espace Vie », ce lieu réalisé par le Sanctuaire et Mère de Miséricorde nous
invite à déposer nos fardeaux, à relire notre vie avec ses joies et ses difficultés… Comme Marie,
notre mère qui nous accueille et nous accompagne, la vocation du sanctuaire est d’accueillir toute
personne dans le respect des événements marquants de sa vie, de son parcours, son cheminement.
Organisé par l'équipe des Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde.
Contact mail : 3084@meredemisericorde.org ; www.meredemisericorde.org

Semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre 2018. 14 octobre : Canonisation
du Pape Paul VI.
Denier de l’Eglise. La fin de l’année approche. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et à
tous ceux qui ont l’habitude de le faire à cette période de l’année. La campagne continue
jusqu’à la fin du mois de décembre.
Messes de la Toussaint : 9 h 30, Les Angles et Rochefort ; 11h, Villeneuve et Pujaut ; 18 h,
Sanctuaire.
Messes pour les défunts le 2 novembre : 18 h 30 : Villeneuve et Rochefort du Gard.
Eglise des Angles : elle sera fermée après la Toussaint pour des travaux. La dernière
messe célébrée sera celle de la Toussaint.

Les Evêques de France : La dignité de la procréation est à votre disposition, pour 5 €.
Gratuits : un livret sur la PMA, un autre sur la GPA.
3-28 octobre : Synode des évêques sur le thème : Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel. Un événement à porter dans notre prière quotidienne.
Exposition. La première quinzaine du mois de novembre accueillera à la Chapelle des
Pénitents, une exposition sur l’engagement de l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre.
Merci aux volontaires de se proposer (07 67 11 07 12) pour permettre l’ouverture la plus
large possible les après-midis de 14h 30 à 17 h 30.
Missel des dimanches. Comme chaque année, ils sont à votre disposition. Cette année au
prix de 9 €. La nouvelle année liturgique commencera le samedi 2 décembre, 1er samedi de
l’Avent, par une veillée de prière à 18 h à la collégiale.
« L’Église et les réalités bioéthiques : pour une société toujours plus humaine et
fraternelle » par le Père Christophe DISDIER CHAVE, vicaire général du diocèse de Digne.
Cette formation se déroulera les samedis 17 et 24 novembre de 9h à 12h30 au sanctuaire
Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard : 24€ / personne à l'inscription, tarif couple: 36 €.
Possibilité de déjeuner au sanctuaire (12.5 € réservation 8 jours avant : 04 90 31 72 01)
1° Nous aborderons la bioéthique en général : Naissance de la bioéthique, domaines concernés,
principes généraux.... 2° Nous réfléchirons aussi aux questions éthiques du début de la vie (désir
d’enfant, différentes méthodes d’aide médicale à la procréation, questions éthiques sous-jacentes aux
techniques médicales dont l’avenir des embryons surnuméraires, le statut de l’embryon... 3° Les
questions éthiques de la fin de la vie (souffrance, douleur, mort... euthanasie, obstination
déraisonnable, soins palliatifs...)
Merci de signaler si vous avez l'intention de participer à cette formation et si vous désirez vous inscrire au
repas: Bruno Cabane 06 79 36 24 22 ou cabane.bruno@numericable.fr

A la rencontre du Dieu qui fait vivre !...Venez passer 3 jours d’une expérience intense et
originale de prière, dans la tradition des Exercices Spirituels de St Ignace, au Sanctuaire
Notre-Dame de Grâce (Rochefort-du-Gard).Vous serez au contact de la Parole de Dieu
(par des méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un accompagnement
spirituel. Cette retraite aura lieu du jeudi 8 novembre (18h30) au dimanche 11
novembre (17h). Le coût est de 145 € (pour les frais d’hôtellerie) + 55 euros (participation aux frais
d’animation et d’accompagnement). Pour l’inscription : vous rapprocher de Marie-Hélène Majorel (06 45
59 26 04) ou de Nelly Ricateau (04 90 25 13 93).

Quête de l’hospitalité diocésaine : un grand merci. Votre générosité s’élève à 885 € et
permettra d’aider des malades à aller à Lourdes en Pèlerinage.
« Ne pouvant le dire en particulier à chacun des membres de l’ensemble paroissial de
Villeneuve les Avignon, je charge la feuille paroissiale de vous adresser tous mes
remerciements pour vos dons à l’occasion de mon départ pour Saint Hippolyte du Fort.
Grâce à vous j’ai pu acquérir le mobilier nécessaire à mon installation. Que le Seigneur vous
bénisse et vous garde. Bien fraternellement ». Père Hervé Arminjon

