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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 
 
 

Solennité du Christ Roi.  
 

La préface, dit Saint Thomas d’Aquin, est faite pour nous exciter … à 
la dévotion ! Prenons le temps de méditer celle de la Solennité de ce 
dimanche qui termine l’année liturgique. Sachons qu’il existe plus d’une 
centaine de Préfaces différentes dans le Missel romain ! 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’Univers ton Fils unique,  

Jésus Christ, notre Seigneur,  
afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix  

en victime pure et pacifique,  
pour accomplir les mystères de notre rédemption,  

et qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures,  
il remette aux mains de ta souveraine puissance  

un règne sans limite et sans fin :  
règne de vie et de vérité,  

règne de grâce et de sainteté,  
règne de justice, d’amour et de paix.  

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire, en chantant d’une seule voix : Saint… ! 

 
Quant à Mozart, n’a-t-il pas écrit lui-même qu’il aurait « donné toute 

son œuvre pour la gloire d’avoir composé la mélodie de la Préface 
grégorienne » ?  

Que la liturgie nous fasse toujours du bien ! Que ton règne vienne ! 
          P. Cyril Farwerck 



Horaires des Messes du Samedi 24 novembre au Dimanche 2 décembre 2018 
 

Sam 24 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

S. André Dung-Lac et ses 
compagnons, martyrs 

Dim 25 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Pujaut 
Collégiale – Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre Seigneur Jésus Christ 
Roi de l’Univers 

Lun 26  11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 27 9h 
18h30 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 28 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 29 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven 30 8h30 Collégiale de Villeneuve  Saint André 

Sam 1er  9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

 

Dim 2 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
1er dimanche de l’Avent 

 
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 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. Horaires ? 
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. 
 



Pour entrer dans le temps de l’Avent, une Veillée pour la vie a lieu à la 
collégiale à 18 h le samedi 1er décembre. Venez louer, chanter, adorer le 
Seigneur de la vie ! Nous entrerons à ce moment-là dans le Temps de l’Avent 
et de la nouvelle année liturgique. 
 

Lundi 3 décembre. 19h30, Parcours Alpha au sanctuaire. 
Mardi 4. Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à Rochefort du Gard. 

20 h 30. Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique. § 2697-2758. 
 

! 

Mercredi 5. 20 h 30, salle Boris Vian (Forum des Angles), rencontre 
de tous les paroissiens attachés à l’église des Angles. Présentation 
des travaux en cours et échanges sur les aménagements possibles au 
moment de la reprise des offices dans l’église. 

! 

 
Vendredi 7. 18 h 30 – 21 h 30. Rencontre des jeunes qui se préparent à la Confirmation. Au 
presbytère de Villeneuve.  
Samedi 8. Solennité de l’Immaculée Conception. Messe à 9 h à la Collégiale.  
Lundi 10. 19h30, parcours Alpha au sanctuaire. 
Mardi 11. 14 h 30, Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à Villeneuve. 
Mercredi 12. Rencontre, à partir de 19 h 30 au presbytère de Villeneuve, de tous les 
paroissiens qui font visiter la collégiale l’été.  
Samedi 15. Journée de catéchèse pour les enfants de CM1 ou de 2ème année de catéchèse. 
De 9h à 17h au Sanctuaire.  

14 h – 19 h : rencontre des jeunes de 6èmes. A Sainte Thérèse. 
18 h – 22 h : rencontre du groupe des Lycéens. 

Dimanche 16. Journée des Servants de messe à Villeneuve.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 20 novembre : Madeleine 
MARS à Villeneuve ; le 21 novembre : Edmée BAUDRAND à Villeneuve ; le 22 novembre : 
Hélène BOTHEREAU et Marie Louise CHAMBON à Rochefort, Jean TONNA à Villeneuve. 
 

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 

Veillée 
pour la 

Vie 



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-désert : besoin de se poser…de se reposer…Entrer dans l’intériorité ! Prier avec la 
Parole de Dieu, seul et en groupe. Avec un accompagnement possible. Venez au 
Sanctuaire Notre-Dame de Grâce (Rochefort-du Gard) le 6 décembre, de 9h30 à 16h 
(accueil à partir de 9h15). Participation 12 euros la journée (repas compris). S’inscrire 
auprès de Nelly Ricateau (au plus tard le 30 novembre) : 04 90 25 13 93 ou 
jcn.ricateau@orange.fr 
 

Samedi 8 décembre : Les moines français de Tibéhirine et douze autres religieux 
catholiques tués durant la guerre civile des années 1990 en Algérie seront béatifiés le 
8 décembre à Oran. L’occasion peut-être de revoir le film Des hommes et des dieux (2010), 
Grand Prix du Festival de Cannes. 
Seront béatifiés en même temps qu’eux Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, tué par une 
bombe le 1er août 1996, ainsi que cinq religieux et six religieuses tués en 1994 et 1995 à 
Alger et à Tizi-Ouzou (une centaine de km à l’est d’Alger) en pleine guerre civile algérienne. 
` 

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 ! 
 

Chapelle des Pénitents. L’exposition sur l’engagement de l’Eglise du Gard dans la Grande 
guerre a attiré plus de 600 visiteurs.  
 

Messes de Noël 
 

Lundi 24 décembre 
 

18 h 30 : Pujaut et Rochefort 
19 h : Collégiale et Chapelle de l’Hospice 
22 h : Collégiale Notre Dame - Villeneuve 
23 h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 

Mardi 25 décembre 
 

9 h 30 : Collégiale Notre Dame - Villeneuve 
10 h 30 : Saze 

11 h : Collégiale Notre Dame - Villeneuve 
18 h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce 

 


