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Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
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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.  
 

 
Etape importante sur notre route vers Noël, nous sommes invités, en 

ce 3ème dimanche de l’Avent, à la joie. Cette invitation n’est pas lancée par 
les « gilets jaunes » qui rappellent au contraire les difficultés et les 
souffrances d’une bonne partie de la population, ni évidemment  par le 
terrorisme islamique qui répand la mort et la violence ! Notre société est 
mal en point, en manque de repères stables et universels. A l’injustice 
s’ajoute bien souvent le mépris. Ce n’est pas nouveau mais cela ne 
s’améliore pas malgré la répétition de nombreuses promesses !  

Et pourtant …nous sommes invités à la joie.  
La joie promise par le Christ, que personne ne peut nous ravir (Cf Jn 

16, 22), et qu’il nous faut accueillir, cultiver, protéger. 
La joie qui ne se confond pas avec le plaisir superficiel et donc 

éphémère. Le plaisir ou la recherche du plaisir peuvent parfois devenir 
tyranniques : « Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci » écrivait 
Baudelaire. 
 Cette joie, évoquée par les lectures et le psaume, suppose, comme le 
dit l’Evangile, une certaine ascèse, une certaine mesure ou sobriété dans 
les biens de ce monde. Il faut savoir réfréner des désirs incompatibles avec 
la justice, avec l’amour de Dieu et du prochain, avec le véritable amour de 
soi.  
 La question, trois fois répétée dans l’Evangile, est pour nous : « Que 
devons-nous faire ? ».  

Que notre préparation à Noël ne soit pas un « abandonnement » à la 
soif compulsive d’acheter, de consommer, de profiter… au détriment des 
autres et de la planète ! Qu’elle soit plutôt accueil de l’Esprit Saint et de son 
feu. « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu ». 



De toutes parts, nous sommes invités au dialogue. Cela ne peut pas 
faire de mal –à certaines conditions- et peut même faire du bien. Mais 
comme le dit saint Jean, « N’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18).  P. Cyril Farwerck 
 

Horaires des Messes du Samedi 15  Décembre au Dimanche 25 décembre 2018 
 

Sam 15 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

 
 

Dim 16 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
3ème dimanche de 

l’Avent 

Lun 17  11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 18 9h 
15h 

18h30 

Rochefort 
Paul Gache  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 19 10h 
18h30 

La Samaritaine 
Collégiale de Villeneuve  

 

Jeu 20 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven 21 8h30 Collégiale de Villeneuve   
Sam 22 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

 
 

Dim 23 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Pujaut  
Collégiale – Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
4ème dimanche de 

l’Avent 

Lun 24 18h30 
19h 
22h 
23h 

Pujaut et Rochefort du Gard 
Collégiale et Chapelle de l’Hospice 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Nuit de Noël 

 

Mar 25 9h30 
10h30 

11h 
18h 

Collégiale  
Saze 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Jour de Noël 

 
« Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie 

et son allégresse, il te renouvellera par son amour » Sophonie. 
 



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 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. 8 h-10h : ménage à la collégiale.  

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 
 

Vendredi 28 décembre, une messe sera célébrée pour Misaëlle MOYNE, à la chapelle de 
l’Hospice, à 11h. 
 

Denier de l’Eglise. Encore quelques semaines pour votre don. Merci pour l’Eglise ! Pour 
obtenir la déduction fiscale, il faut faire votre versement avant le 15 décembre. Merci.  
 

Chapelle des Pénitents Gris : Vous connaissez maintenant le projet de restauration des 
boiseries et des tableaux de la chapelle. Vous avez l'occasion d'y participer tout en 
réduisant vos impôts 2018 en versant un don, soit directement par chèque à déposer au 
presbytère, soit via la plate-forme de credofunding qui reste ouverte jusqu'au 31 décembre :: 
www. credofunding.fr/chapelle-penitents-gris 
La chapelle sera ouverte pour les visites ce samedi 15 décembre à partir de 14 h 30. 
 

Retraite au Sanctuaire de Notre Dame de Grâce à Rochefort : du 28 décembre 15h au 1er 
janvier, 9 h. « Pour que Dieu habite en nos cœurs… laisser naître le Christ en nous ! » avec 
Alain NOËL, laïc consacré. Renseignements et inscriptions : 04 90 31 72 01 ou 
accueil@ndg30.fr.  
Pour tous : La veillée de prière, le lundi 31 à 22 h et la messe à 23 h ! 
 

C’est la saison des crèches !! Celles de nos paroisses se font progressivement… elles 
sont grandes ! Merci à toutes celles et ceux qui cultivent avec foi l’art des crèches ! 
L’Association Saint Vérédème vous invite à venir voir la crèche provençale faite à la 
chapelle saint Vérédème de Pujaut les 15, 16, 26 et 27 décembre et les 5 et 6 janvier de 
14h à 18h. 



L’Association DIRE d’Avignon propose de venir découvrir le calendrier inter-religieux 2019, 
le lundi 17 décembre à 18 h 30, à la salle paroissiale Jean XXIII, 1095 avenue de la Trillade 
à Avignon. Ce calendrier, comme depuis des années, a été réalisé avec les élèves du Lycée 
professionnel Vincent de Paul à Avignon et leurs professeurs. La soirée se déroulera en 
échangeant autour du mot  choisi pour 2019  "fraterniser". Entrée libre et verre de l’amitié. 

 

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. 
 

Petit dialogue lors du procès de Sainte Jeanne d’Arc. Audience du 14 mars 1431 : 
La Fontaine : « Vous est-il besoin de vous confesser, puisque vous croyez, à la relation de 
vos voix, que vous serez sauvée » ? 
Jeanne : « Je ne sais point avoir péché mortellement. Mais si j’étais en péché mortel, je 
pense que sainte Catherine et sainte Marguerite me délaisseraient bientôt. Quant à votre 
demande, je crois qu’on ne saurait trop nettoyer sa conscience. » 
 

Concerts : Eglise de Pujaut : Dimanche 16 à 17 h. Par la chorale « Les voix La ». 
Eglise de Saze : dimanche 16 à 18 h par la chorale de Saze. 
 

MOOC des Bernardins sur les Sacrements. Un cours en ligne ouvert à tous à partir du 7 
janvier et durant 10 semaines :  
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:SINOD+02b+2019_T1/about?utm_content=95125&utm_campaign=2018-12-
10+Formation-300086518&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail 
 

Parler de la pédophilie… Conférence, le mercredi 9 janvier 2019, à 20 h 30, Salle des 
Conférences, place Jean Jaurès à Villeneuve lès Avignon. Avec le Docteur Louis MASQUIN, 
neuropsychiatre : « Qu’est-ce que la pédophilie ? » ; Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau 
d’Avignon : « Pédophilie : Que dit la loi ? » ; Florence SANS, Master « Fertilité et sexualité 
conjugale » : « Que dire, que faire dans nos familles ? ». Conférence ouverte à tous. 
 

Prochains bulletins : le 23 décembre et 6 janvier. Pas de bulletin le 30 décembre. 
 

« Soyez dans la joie ! » 


