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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 
 
 

Le temps de l’Avent.  
 

Depuis la fin du 4ème siècle, il existe dans la liturgie une préparation à Noël qui 
très vite prend le nom d’Avent. Dès le 5ème siècle, on trouve des exhortations 
adressées au peuple pour qu’il se dispose à cette grande fête.  

Saint Grégoire de Tours raconte que l’un de ses prédécesseurs, vers 480,  faisait 
commencer cette préparation à la fête de Saint Martin, faisant de cette période d’un 
peu plus de 40 jours comme un second Carême. Etait-ce à cette époque une 
nouveauté ou au contraire une loi bien établie ? C’est de là en tout cas que vient 
l’expression « Carême de saint Martin ».  

Le premier indice de la réduction de l’Avent à 4 semaines date du 9ème siècle, 
mais comme souvent en liturgie, il a fallu du temps pour que l’habitude se répande et 
soit observée par toute l’Eglise, en passant d’abord par une durée de 5 dimanches.  

Cela fait donc plus de 1000 ans que l’Avent commence le 4ème dimanche avant 
Noël. 

On peut distinguer deux parties : la première qui va jusqu’au 16 décembre et la 
deuxième, une octave, qui prépare plus immédiatement à la naissance du Sauveur.  

Dans la liturgie, elle s’exprime par de nombreux textes : lectures, oraisons, 
antiennes… en particulier les Antiennes « O » du Magnificat, adressées au Christ : 

Le 17 décembre : O Sapientia (Ô Sagesse…) ; le 18 : O Adonaï (Ô Adonaï…) ; 
le 19 : O Radix Jesse (Ô Racine de Jessé…) ; le 20 : O Clavis David (Ô clé de 
David…) ; le 21 : O Oriens (Ô Orient…) ; le 22 : O Rex gentium (Ô Roi des nations…) ; 
le 23 : O Emmanuel… 

En lisant la première lettre de chaque nom attribué à Jésus, du 23 au 17 
décembre, on retrouve la phrase latine « ERO CRAS » : « DEMAIN, JE SERAI ». Et le 
lendemain ... on fête la Nativité du Seigneur !  

          P. Cyril Farwerck 



Horaires des Messes du Samedi 1er  Décembre au Dimanche 9 décembre 2018 
 

Sam 1er  9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale (pas de messe) 

 
 

Veillée pour la vie 

Dim 2 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
1er dimanche de l’Avent 

Lun 3  11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 4 9h 
18h30 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 5 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 6 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven 7 8h30 Collégiale de Villeneuve   

Sam 8  9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

Immaculée Conception 
 
 

Dim 9 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Pujaut 
Collégiale – Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
2ème 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. 
 

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 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. 
 Pendant les travaux de l’église des Angles, le chapelet est prié le premier mardi du 
mois chez Madame Mely à 14 h 30.  

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

Veillée 
pour la 

Vie 



! 

Mercredi 5. 20h30, 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. 

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.  
Au Sanctuaire : « Quand Marie écoute » avec le père Pierre GAUZY : 9h15 : prière 
d’accueil, conférence ;   11h : Messe ; 12h30 : Repas ; 14h : prière du Chapelet ; 14h30 : 
Conférence ; 16h : prière d’envoi. Il sera possible dans la journée de vivre le sacrement de 
réconciliation. S’inscrire pour le repas au 04 90 31 72 01. 
Samedi 8 – Dimanche 9 : aux Messes à Villeneuve et au Sanctuaire le dimanche soir, un 
prêtre de l’AED (Aide à l’Eglise en détresse), le père Alain Jules MBARGA, du Cameroun, 
assurera les prédications. Un stand de l’AED sera présent. Nous retrouverons aussi, à la 
messe de 11 h à Villeneuve, Olivier Rousseau, ordonné diacre pour le diocèse de Versailles 
en septembre et qui a passé du temps dans notre paroisse lorsqu’il était en formation à 
Vénasque.  
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.  
Lundi 17. 19h30, parcours Alpha au sanctuaire. 
Mardi 18. Messe à Paul Gache à 15 h. 
Mercredi 19. Messe à la Samaritaine à 10 h. 
Vendredi 21. Célébration de Noël avec l’Ecole Pie XII. Eglise de Rochefort. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 28 novembre : Gabrielle 
RUBIELLA à Villeneuve et Jacques Boulle à Rochefort du Gard. 
 

Les obsèques de Misaële MOYNE ont été célébrées à Villefort le 23 novembre.  
 

LES SAMEDIS de la CONSOLATION au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. Samedi 1er 
décembre 2018 : 11h messe puis pique-nique tiré du sac ; 13h marche priante - chemin de 
la consolation ; 14h écoute et présence du père Pierre GAUZY. 

Organisé par l'équipe des Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde. 
  Contact mail : 3084@meredemisericorde.org ; www.meredemisericorde.org  

 



Dimanche 2 décembre. Eglise Saint Ruf à Avignon, conférence du Père Baudouin 
ARDILLIER : « Comprendre et éviter les pratiques occultes déguisées : Magnétismes, 
guérisseurs, coupures du feu, dons naturels etc… ». A 15 h. 
 

Se préparer durant ce temps de l’Avent…Un Jeudi-désert : pour se poser… se 
reposer…Entrer dans l’intériorité ! Prier avec la Parole de Dieu, seul et en groupe. Avec une 
Eucharistie et 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 3 
décembre) : 04 90 25 13 93 ou jcn.ricateau@orange.fr 
 

Lumières pour tous, avec le Secours Catholique : A la sortie des messes du 1 et 2 
décembre à Villeneuve et du 8 et 9 décembre à Pujaut, Saze et Rochefort les bénévoles du 
Secours Catholique vous proposeront leurs traditionnelles bougies colorées … pour 
illuminer vos fenêtres, pour égayer votre table de Noël, pour les offrir à vos amis… 
Pour que notre paroisse rayonne de lumière pour tous y compris pour les plus 
fragiles, offrez–vous des bougies ! 
Et cette année nous vous proposons un gâteau « Le Fraternel », une gourmandise au 
chocolat et sa recette à offrir ou à partager. 
 

Denier de l’Eglise. Encore quelques semaines pour votre don. Merci pour l’Eglise ! 
 

Se préparer à Noël et Fêter Noël 
 « Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie 

chrétienne. » Pape François. 
 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël : 
Samedi 15 décembre. 9h30-11 h : Collégiale de Villeneuve ;  . 

Dimanche 16 décembre. 16h-17h30 : Sanctuaire N.D. à Rochefort 
Lundi 17 décembre. 19h-20h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve 

Mardi 18 décembre. 9h30-10h30 : Eglise de Rochefort ; 19h - 20h : Collégiale 
Mercredi 19 déc. 11h-12h : Collégiale de Villeneuve; 17h-18h : Eglise de Pujaut 

Jeudi 20 déc. 9h30-10h30 : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve et Sanctuaire N.D.G. 
Vendredi 21 décembre. 17h-18h30 : Collégiale de Villeneuve 

Samedi 22. 9h30-12h : Collégiale de VLA ;  9h30-10h30 : Sanctuaire NDG ;  17h : Saze. 
 

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 

 


