Bulletin paroissial
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze
N° 9 – Dimanche 4 novembre 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

Les saints, les poilus et les écrivains !
Après avoir fêté les hérauts de Dieu le 1er novembre, nous allons nous
souvenir avec reconnaissance des héros de la Patrie que nous ne pouvons
pas oublier en ce 100ème anniversaire de l’Armistice. Deux Patries
distinctes, celle de Dieu et celle des hommes, pour lesquelles l’amour exige
parfois ou souvent que l’on fasse l’offrande de sa vie, comme le montre très
bien l’exposition -à ne pas manquer- qui se trouve à la chapelle des
Pénitents sur l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre.
11 novembre 1918 ! Enfin, la paix était arrivée, au prix de millions de
morts. Elle ne dura pas longtemps et il fallut recommencer à se battre pour
la justice et la liberté, une génération plus tard. D’autres millions de morts.
Quelques semaines après l’Armistice, le 28 novembre 1918 (ou le 11
décembre dans le calendrier grégorien), naissait Alexandre SOLJENITSYNE.
Pour lui commençait une vie d’épreuves, de guerres, de prison, de Goulag,
d’exil et … d’écriture. Il allait devenir un des plus illustres combattants de
l’athéisme et du communisme soviétique, par la beauté et la vérité de
ses livres, et finalement vainqueur, avec d’autres, d’un des pires systèmes
politiques : celui de l’URSS. Encore des millions de morts.
Par le sang versé ou l’encre des plumes, un même combat pour la
liberté. « Une seule goutte de vérité peut changer le monde » disait
SOLJENITSYNE qui refusa toujours de « participer personnellement au
mensonge ».
Le mensonge existe toujours, qui séduit le monde afin de le couper de
Dieu et de faire … d’autres millions de morts !
Que les disciples de la Vérité ne se découragent jamais. Elle seule
sera un jour définitivement victorieuse ! Qu’elle le soit déjà dans nos cœurs
P. Cyril Farwerck
et nous serons en paix.

Horaires des Messes du Samedi 3 novembre au Dimanche 11 novembre 2018
Sam 3

Dim 4

Lun 5
Mar 6
Mer 7
Jeu 8
Ven 9
Sam 10

Dim 11

9h
11h
18h
9 h 30
11h
18h
11h
18h30
9h
18h30
15h
18h30
9h
11h
8h30
9h
11h
18h
9 h 30
10h30
11h
18h

Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire
Collégiale - Saze
Collégiale – Rochefort du Gard
Collégiale - Pujaut
Sanctuaire NDG à Rochefort
Sanctuaire NDG à Rochefort
Chapelle de l’Hospice
Rochefort
Collégiale de Villeneuve
Paul Gache
Collégiale de Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire NDG à Rochefort
Collégiale de Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire
Collégiale
Collégiale – Pujaut
Saze
Collégiale - Rochefort du Gard
Sanctuaire NDG à Rochefort

S. Martin de Porrès

31ème dimanche
du temps ordinaire

Bienheureux Urbain V

Tous les saints
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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 3 novembre : A 15h, chapelle des pénitents, inauguration de l’exposition sur
l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre. Visites possibles jusqu’au 17 novembre, tous les
après-midis (14h30-17h30) sauf les lundis et mardis.
Lundi 5 : 19 h 30 au Sanctuaire, Parcours Alpha.
Mercredi 7 : 15 h, célébration à Marcel Audié et Messe à Paul Gache.
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.
Les cloches de nos églises sonneront à 11 h pendent 11 minutes.
Lundi 12 : 19 h 30 au Sanctuaire, Parcours Alpha.
Mardi 13 : 20 h 30 au presbytère, Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique.
Mercredi 14 : 9h30 – 11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale.
14h45. Messe à la Maison Bleue.
Dimanche 18 : Journée Mondiale des Pauvres.
« En cette Journée Mondiale, nous sommes invités à donner corps aux paroles du
Psaume : « Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés » (Ps 21, 27). Dans le Temple de
Jérusalem, nous savons qu’après le rite du sacrifice, un banquet avait lieu. C’est une
expérience que de nombreux diocèses ont faite l’année dernière, qui a enrichi la
célébration de la première Journée Mondiale des Pauvres. Beaucoup ont trouvé la chaleur
d’une maison, la joie d’un repas festif et la solidarité auprès de ceux qui ont voulu partager
la table d’une façon simple et fraternelle. Je voudrais que cette année encore, et à l’avenir,
cette Journée soit placée sous le signe de la joie et d’une capacité renouvelée à se
retrouver. Prier ensemble en communauté et partager le repas du dimanche. » Extrait du
message du Pape : « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (à retrouver sur le site).
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 28 octobre à Villeneuve :
Valentin ROUSSELLE et Camille BAUMET ; à Rochefort du Gard : Evie PRIVAT.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 31 octobre : Orion REY - MOORE à Rochefort du Gard, Mafalda BOUDON à Villeneuve-lès-Avignon.
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 documents et témoignages ainsi que le
descriptif de l’exposition. Parmi les prêtres tués au combat, trois furent vicaires à Villeneuvelès-Avignon : les abbés DELAUZUN († 1920), MARTIN († 1917), REBOUL († 1917) et un était
originaire de Pujaut : l’abbé Maurice REYNAUD († 1917). 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 !
Missels des dimanches : Comme chaque année, ils sont à votre disposition au prix de 9 €.
Permanence pour le baptême : tous les jeudis de 9h30 à 11h30 au presbytère de VLA.
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
CONFÉRENCES POUR TOUS propose le mercredi 7 Novembre à 19h30 au Studio
Capitole Avignon Nord (Le Pontet) une conférence de Marie de HENNEZEL intitulée « Croire
aux forces de l’esprit » sur l’accompagnement de fin de vie. Réservation/billetterie (15 ou
19 €) : www.conferencespourtous.com Très facile pour se garer !
Veillée pour la Vie : Comme chaque année, pour entrer dans le temps de l’Avent, une
Veillée pour la vie aura lieu à la collégiale à 18 h le samedi 1er décembre.
Conférence-débat : « Pour mieux se connaître : un chrétien parle de l’Islam – un musulman
parle du Christianisme ». Samedi 24 novembre à 18 h 30 à Bagnols sur Cèze, Centre Léo
Lagrange. Conférence animée par Mahjoub Mahjoubi, imam de la mosquée de Bagnols et
Jean-Paul Rychener, Diacre du diocèse de Nîmes. Conférence ouverte à tous.

« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux
tentations du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de
célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. » François, sur l’appel à la sainteté.

