Bulletin paroissial
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 8 – Dimanche 28 octobre 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

Prier plus …
Dans sa Lettre au Peuple de Dieu du 20 août 2018, François nous rappelle que
« Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies
ecclésiales, avec Marie il nous est bon ‘de donner plus de temps à la prière’, citant ici
les Exercices Spirituels de son maître Saint Ignace de Loyola.
Il nous invite aussi, dans sa lettre et à plusieurs reprises, au jeûne et à la pénitence.
Il demande au peuple de Dieu une réponse personnelle et communautaire.
Depuis, les nouvelles de l’Eglise n’étant pas meilleures, le Pape François a insisté
avec force sur la prière du Rosaire quotidienne à laquelle il nous demande d’ajouter deux
prières : une à Marie, « Sous l’abri de ta miséricorde », l’autre à Saint Michel, pour nous
protéger des attaques du démon.
Beaucoup d’entre nous ont répondu à ses appels de manière personnelle ou en
rejoignant les initiatives communautaires ou paroissiales, proposées ici ou ailleurs.
Il est bien évident que « donner plus de temps à la prière » peut se faire de manière
ponctuelle. C’est déjà bien. Mais cela portera-t-il suffisamment de fruits pour purifier tous les
baptisés, dont nous sommes ?
A chacun de trouver les moyens de donner plus de temps à la prière, plus de
fréquence, plus de durée, plus de long terme, afin de développer encore sa vie spirituelle.
Jésus priait. Jésus priait beaucoup. Parfois des nuits entières. Et c’est au moment de
son agonie que sa prière se fait plus instante encore (Cf. Lc 22, 44). Ne laissons pas Jésus
prier tout seul !
Prions donc « de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute
notre force » Mc 12, 30.
Au début du nouveau millénaire, Saint Jean Paul II demandait « […] un christianisme
qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. »
Ne tardons plus à être … les artistes dont le Seigneur, l’Eglise et le monde ont
besoin ! Que tous les saints, qui furent tous de grands priants, intercèdent pour nous.
P. Cyril Farwerck
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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 26 : 20h30, Rencontre de préparation au baptême pour les parents de très
jeunes enfants, au presbytère de Villeneuve.
Lundi 29 : 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe.
Mercredi 31 : A 19h à la Collégiale, permanence pour les confessions.
Jeudi 1er Novembre : à 15 h, temps de prière au cimetière de Rochefort du Gard.
Vendredi 2 : déménagement de la sacristie et de l’église des Angles à 14 h.
Samedi 3 : A 15h, chapelle des pénitents, inauguration de l’exposition sur l’Eglise du Gard
dans la Grande Guerre.
Lundi 5 : 19 h 30 au Sanctuaire, Parcours Alpha.
Mercredi 7 : 15 h, célébration à Marcel Audié.
20h30, au presbytère de Villeneuve, rencontre de l’équipe de préparation au baptême.

Jeudi 8 : Rencontre des paroissiens de Pujaut, à l’église, à 18 h, au sujet du chauffage.
18 h 30 : rencontre des enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême.
Presbytère de Villeneuve.
Vendredi 9 : Rencontre du groupe des confirmands. 18 h 30 – 21 h 30, au presbytère de
Villeneuve.
Samedi 10 : 10 h-12h : Rencontre de l’Eveil à la foi à Pujaut.
14 h -19 h. Rencontre du groupe de 6ème à Sainte Thérèse.
Pas de messe à Saze à 18h. Mais messe le 11 novembre à 10 h 30.
Dimanche 11 : Présence des Anciens combattants à la messe de 9 h 30 à la Collégiale.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 20 octobre à Villeneuve :
Manon THIRIEZ et le 21 octobre à Villeneuve : Emery HERBELET, Antonin BASTIDON.
11 novembre : L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15 marque la fin des
combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918). Le cessez-le-feu est effectif à onze
heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de
clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et
de mutilés dont 8 millions de civils.
Retrouvez sur le site de la paroisse quelques textes et témoignages.
En ce jour, n’hésitons pas à nous arrêter quelques instants devant les plaques
commémoratives de nos églises pour nous souvenir de ceux qui sont morts pour notre
Patrie. Prions pour eux et pour la paix. Que ceux qui sont morts « reposent en paix » et que
les autres vivent en paix !
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.
Eglise des Angles : vendredi 2 novembre, toutes les bonnes volontés sont invitées pour
vider la sacristie et l’église. Rendez-vous à 14 h à l’église.
Missel des dimanches. Comme chaque année, ils sont à votre disposition au prix de 9 €.
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 de Rochefort-duGard. 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).

Le centre Spirituel de Notre Dame de Vie propose à Sainte Garde une retraite du 9
novembre, 18 h, au 11 novembre, 15h sur le thème : « Etre pauvre de cœur, c’est cela la
sainteté ». Renseignements : centrespirituel@notredamedevie.org et inscriptions : 04 90 66
01 08 ou accueil@saintegarde.org
Art et Spiritualité : Après la traduction en anglais de la plaquette qui permet de visiter la
Collégiale, une nouvelle planche explicative vient d’être réalisée pour la Collégiale. Elle
concerne le tableau de Tobie rendant la vue à son père, situé dans la chapelle Sainte
Casarie. Pour mieux admirer et comprendre ce tableau, rendez-vous dans la chapelle
Sainte Casarie.
Art et Spiritualité. La Région Occitanie, la Municipalité et la Paroisse de Villeneuve
organisent, le samedi 17 novembre à 15 h, Salle des Conférences à Villeneuve, une
conférence de Josiane PAGNON sur les soieries des églises du Gard.
Souhaitée par le diocèse de Nîmes, l’étude des ornements liturgiques du Gard commencée
en 2013 aboutit en 2018 à une publication dans la collection nationale des Images du
patrimoine, sous le titre de Soieries des églises du Gard.
« Une fabuleuse diversité caractérise ces ornements liturgiques : elle est dans les
tissages de velours, damas, taffetas, drap d’or, drap d’argent, satin liserés, etc. ; elle est
dans les techniques d’ornementation des étoffes que sont le moirage, le gaufrage et bien
sûr les broderies : en fils de soie, fils métalliques, paillettes, canetilles, broderies
d’application qui donnent au créateur d’infinies possibilités, et la peinture à l’aiguille, où le
brodeur imite le peintre, jusqu’à finaliser son ouvrage par quelques touches pinceautées.
D’avant la Révolution, certaines villes gardent des textiles de grande valeur ; ils sont
notamment à Aramon, Arrigas, Beaucaire, Montfaucon, Peyremale, Saint-Marcel-deCareiret, Sumène, Uzès, Le Vigan et Villeneuve-lès-Avignon.
Jusque vers 1830, il n’existe pratiquement pas d’étoffes tissées exclusivement pour
l’Église ; les choses changent ensuite complètement, en même temps que commence à être
connu le nom des maisons qui les tissent. Les dessinateurs créent alors les dessins de la
forme des croix de chasubles, des chaperons ou orfrois de chapes, des voiles huméraux,
etc. Si les tisserands sont lyonnais, les marchands sont répartis de façon beaucoup plus
large géographiquement : de Toulouse à Nîmes ou de Paris à Montpellier. »
Josiane Pagnon, Chercheur à l’Inventaire général

« L’appel à la vie conjugale requiert par conséquent un discernement
soigné sur la qualité de la relation et un temps de fiançailles pour la
vérifier. Pour accéder au sacrement du mariage, les fiancés doivent
mûrir la certitude que la main de Dieu est sur leur lien, lui qui les
précède et les accompagne, et qui leur permettra de dire : « Avec la
grâce du Christ, je promets de t’être toujours fidèle ». Ils ne

peuvent pas se promettre fidélité « dans la joie et dans la douleur,
dans la santé et dans la maladie » et de s’aimer et s’honorer tous les
jours de leur vie, uniquement sur la base de leur bonne volonté ou de
l’espérance que ‘cela marche’. » Pape François.

