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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

Détresse
La première lecture et l’Évangile de ce dimanche, alors que nous
approchons de la fin de l’année liturgique, évoquent une grande détresse.
La détresse peut se manifester de multiples manières. Elle ne manque
pas de ressources.
Mais parmi toutes les détresses il y en a une, à la fois très universelle
et très personnelle, qui peut toucher chaque individu sur terre et à laquelle
aucun d’entre nous ne peut dire qu’il échappera, à un moment ou l’autre de
sa vie : la détresse d’être seul ou de se sentir seul. La personne humaine
est un être de relation, née d’une relation, faite pour nouer des relations.
La qualité de nos relations conditionne notre bonheur. Ainsi utilisonsnous les cinq verbes qui caractérisent le fonctionnement de nos cinq sens
pour dire ces difficultés de relations : « Je ne peux plus le voir » ; « on ne
s’entend plus » ; « je ne peux plus le sentir » ; « je ne goûte rien en sa
présence » ; « nous n’avons plus aucun contact, plus rien ne me touche »…
Cela montre bien qu’une difficulté de relation touche toute notre personne.
En cette Journée Mondiale des Pauvres voulue par le pape, en cette
Journée Nationale du Secours Catholique, demandons la grâce d’être
attentifs les uns aux autres et de prendre du temps pour cela. Il n’y a pas de
plus grand malheur, dans la détresse, que d’être abandonné de tous, de ne
plus avoir une oreille qui écoute, une main qui se tend, un regard qui
console. La solitude augmente la détresse et fragilise encore plus.
La lecture du rapport 2018 du Secours Catholique sur l’état de la
pauvreté en France le signale à plusieurs reprises. « La plus grande des
pauvretés que nous touchons, c’est l’isolement. » Puisse notre initiative
paroissiale, en soi toute simple, qui consiste à ne laisser personne seul
devant son repas en ce dimanche, porter du fruit.
P. Cyril Farwerck
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Sainte Elisabeth de Hongrie
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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 17 novembre-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.
Rencontre du groupe des Lycéens.
Lundi 26 : 19h30, parcours Alpha au sanctuaire.
20h30 : Rencontre des catéchistes de l’Ensemble paroissial. Au presbytère.
Mardi 27 : 12h30, préparation de la célébration de Noël à l’école Pie XII.
Samedi 1er décembre. Rencontre du Groupe des Lycéens à 18h.
Comme chaque année, pour entrer dans le temps de l’Avent, une Veillée pour Veillée
la vie aura lieu à la collégiale à 18 h le samedi 1er décembre. Venez louer, pour la
chanter, adorer le Seigneur de la vie ! Nous entrerons à ce moment-là dans le
Vie
Temps de l’Avent et de la nouvelle année liturgique.
INFORMATIONS DIVERSES
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 12 novembre : Paulette
RESSAYRE à Villeneuve ; le 16 novembre Bernard CHAPELOT et Yves MIMART à Villeneuve.
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.
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.
« 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
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 1er décembre 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
Jeudi 13 décembre, au Foyer de Combas, « La bourse ou la vie ? » : Conférence-débat sur
l’écologie intégrale animé par Patrice de PLUNKETT. 19h partage de la soupe du terroir.
20 h : Conférence et Questions/réponses. Réservation souhaitée : marielinemaimi@srf.fr ou
06 63 74 86 04.
Art et Spiritualité : La conférence sur les soieries des églises du Gard ayant été annulée au
dernier moment, elle est reportée au samedi 2 février, à 15 h, Salle des Conférences à
Villeneuve.
Denier de l’Eglise. Encore quelques semaines pour votre don. Merci pour l’Eglise !
La paroisse Saint RUF vous propose de participer à sa "journée désert" au sanctuaire de
Rochefort du Gard le jeudi 22 novembre prochain. De 9h30 à 15h30.
Au programme : messe, adoration, confession, chapelet, repas en silence, 2 enseignements
par un frère de la communauté Saint Jean sur l'évangile de Saint Jean. Participation : 10 €.
Inscriptions (jusqu’au 19 nov.soir) : au 06 61 14 89 04.
Les Journées Paysannes organisent une rencontre pour « se ressourcer, découvrir,
échanger, partager » sur le thème : Agriculture et tradition monastique. Abbaye
bénédictine sainte Madeleine du Barroux.
Contact régional (Renseignements, inscriptions) : 06 70 81 57 03 ou rgscaron@orange.fr ou
http://www.journees-paysannes.org

