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Journée Mondiale des Pauvres
Voulue par le Pape François, elle tombe cette année le 18 novembre.
C’est aussi la Journée nationale du Secours Catholique : les quêtes de ce
dimanche lui sont destinées. Voici un extrait du message du Pape François
pour cette Journée :
« 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
intégralement sur le site).
Comme l’année dernière dans nos paroisses, chacun essaiera de
répondre aux appels de l’Esprit Saint. Nous essaierons, entre autres, de ne
laisser personne seul pour le déjeuner de ce jour (et/ou le dîner aussi !).
Nous sommes tous pauvres de charité fraternelle. Et dire qu’elle
mesure notre amour de Dieu !... « En effet, celui qui n’aime pas son frère,
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le
commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime
P. Cyril Farwerck
aussi son frère. » 1 Jn 4, 20-21.
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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 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 pendant 11 minutes.
Lundi 12 : 8h : Ménage à la Collégiale.
19 h 30 au Sanctuaire, Parcours Alpha.

Mardi 13 : 20 h 30 au presbytère, Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique : § 2650 à
2696.
Mercredi 14 : 9h30 – 11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale.
14h45 : Messe à la Maison Bleue.
Samedi 17-Dimanche 18 : Week-end Alpha au Sanctuaire.
Dimanche 18 : Journée Mondiale des Pauvres. Table ouverte au presbytère.
Lundi 19 : au presbytère à 19 h 30, rencontre des personnes qui s’occupent des sacristies
à Villeneuve et les Angles.
Mardi 20 : rencontre du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques) de
l’ensemble paroissial. A 10 h au presbytère de Villeneuve.
20h30 : rencontre de l’équipe de préparation au mariage au presbytère.
Mercredi 21 : Lire la Bible, rencontre au presbytère de Villeneuve, à 18 h 30.
Vendredi 23 : Rencontre de tous les couples qui se préparent au mariage, à 20 h15, au
Sanctuaire de Rochefort.
Samedi 24 : rencontre des jeunes de 4ème et 3ème. 18h30 – 22h au presbytère de
Villeneuve.
Dimanche 25 : rencontre de tous les enfants de CE2. 10 h45 à la collégiale. Fin 16h30.
Lundi 26 : 19h30, parcours Alpha au sanctuaire.
20h30 : rencontre des catéchistes de l’Ensemble paroissial.
INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 4 novembre à Pujaut : Sacha
D’ALESSANDRO.
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 6 novembre : Andrée
GUILLET à Pujaut ; le 7 novembre Philippe GANDER à Villeneuve ; le 8 novembre Jean DAVID
à Pujaut.
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 qui se trouve à la chapelle des Pénitents sur l’engagement de
l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre (jusqu’au 17 novembre, tous les après-midis, sauf
lundi et mardi, de 14h30 à 17h30). Parmi les prêtres tués au combat, trois furent vicaires à
Villeneuve- lès-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 !
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : le dimanche 18 novembre
« Nul ne doit se considérer comme exclu de l’amour du Père».
« La journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise,
adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne
croie que son cri s’est perdu dans le vide » (Message du Pape François).
En même temps que cette journée mondiale des pauvres, le Secours
Catholique vous invite à vous associer à ses actions par votre générosité et
votre ouverture de cœur. La quête du jour sera reversée intégralement au
Secours catholique. D’avance merci.
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.
Dans le cadre de la Semaine Islamo-chrétienne : « 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.

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. Venez louer,
chanter, adorer le Seigneur de la vie !

On n’arrête pas le progrès ! : « Bonjour, cela fait trois ans que nous essayons
de donner un petit frère à notre fils, nous voulons compléter la famille par un
garçon. Nous avons un embryon de fille de bonne qualité. Qui serait intéressé par un
échange ? », C’est par ces mots qu’une actrice américaine de 37 ans a posté sa petite
annonce sur Facebook, dans un groupe dédié aux FIV. (Source : Généthique).
Denier de l’Eglise. Encore quelques semaines pour votre don. Merci pour l’Eglise !
Quand les prussiens étaient aux portes de Nevers, un officier français vient interroger
(sainte) Bernadette :
-"La Sainte Vierge ne vous aurait-elle pas chargée pour la France de quelque
avertissement, de quelque menace ?"
-Non, monsieur.
-Les prussiens sont à vos portes ; est-ce qu'ils ne vous inspirent pas quelque frayeur ?
-Non, monsieur.
-Il n'y aurait donc rien à craindre ?
-Je ne crains que les mauvais catholiques.
(Lourdes Magazine).

