
Bulletin paroissial 

Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
N° 16  –  Dimanche 23 décembre 2018 

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 
 

 

Fin de l’Avent…  
 

début de Noël !  
 

 

Dernière étape dans notre préparation à Noël, ce 4ème dimanche de l’Avent proclame 
la Béatitude de la foi : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur ». Ces paroles qu’Elisabeth adresse à sa cousine Marie, 
nous voulons les vivre pour que Noël reste un Noël spirituel et ne soit pas une énorme fête 
commerciale et matérialiste. 

Ne soyons pas surpris si le Père Noël, toujours habillé de rouge, la couleur liturgique 
de la charité, revêt un gilet jaune. La crise est là, économique et institutionnelle, qui ne se 
règlera pas en trois mois de discussions (sincères ?)… et Noël sera difficile pour beaucoup 
d’entre nous.  

Un Noël spirituel ? Les cadeaux les plus matériels n’ont de valeur que s’ils expriment 
un « esprit » : esprit d’amitié, esprit de famille, Esprit Saint. Et sans cadeaux coûteux, Noël 
est possible ! Il faut retrouver le bonheur simple des relations humaines, des jeux en famille, 
des promenades au grand air frais. Un Noël écologique, débarrassé, dépollué de tout le 
clinquant de ce qui n’est pas essentiel, un Noël authentiquement humain, recentré sur le 
don personnel, plus que sur le don matériel. 

Un Noël autour d’un enfant, pauvre, fragile mais qui nous aime, nous sourit, nous 
sauve. 

Heureux celle qui a cru : c’est Marie. 
Heureux ceux qui croient : c’est chacun de nous, s’il veut bien poser son regard sur 

Jésus, prendre quelques instants dans son cœur ce Dieu devenu enfant, pour le bercer, le 
consoler, lui donner un peu de cet amour dont nous sommes tous capables ! 

Saint, spirituel et joyeux Noël !  
Père Cyril Farwerck 



 Horaires des Messes du Samedi 22  Décembre au Dimanche 6 janvier 2019 
 

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 

Mer 26 18h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Etienne 
Jeu 27 9h 

11h 
Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Jean 

Ven 28 8h30 Collégiale de Villeneuve  Les Saints Innocents 
Sam 29 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

Saint Thomas Becket 
 

Dim 30 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Pujaut  
Collégiale – Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Sainte Famille 

 

Lun 31 18h30 
23h 

Chapelle de l’Hospice Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Sylvestre 

Mar 1er 10h30 Collégiale  Marie, Mère de Dieu 

Mer 2 18h30 Collégiale de Villeneuve  Sts Basile et Grégoire 
Jeu 3 9h 

11h 
Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Geneviève 
Le Saint Nom de Jésus 

Ven 4 8h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Ferréol 
Sam 5 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Collégiale - Saze 

 
 

Dim 6 9 h 30 
11h 
18h 

Collégiale – Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Epiphanie du Seigneur 

 

Prochain bulletin : le 6 janvier. 



CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les confessions à la 
Collégiale de Villeneuve. 
 

Vendredi 21. Célébration de Noël avec l’Ecole Pie XII. Eglise de Rochefort. 
Mercredi 2 janvier. Célébration à Marcel Audié à 15 h. 
Lundi 7 janvier. Ouverture pour la visite de la chapelle des Pénitents. 14 h 30 – 17h 
Mercredi 9 janvier. Messe à la Maison Bleue à 14 h 45. 

20 h 30 : Parler de la pédophilie… Conférence à la 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. 
Jeudi 10 janvier. 14 h 30, rencontre de tous les membres du Service Evangélique des 
malades, au presbytère de Villeneuve.  
Vendredi 11. Rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage dans notre Ensemble 
paroissial. RV à 19 h 45, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. 
Samedi 12. A 14 h, rencontre du groupe des 6èmes à Sainte Thérèse. 
Dimanche 13. De 10 h 45 à 16 h30, rencontre des enfants de CE2 ou de première année 
de Catéchisme. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 19 décembre : Raymonde 
CARRET à Rochefort  
 

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

Denier de l’Eglise. Encore quelques jours pour votre don. Merci pour l’Eglise ! Pour obtenir 
la déduction fiscale, il faut faire votre versement le plus vite possible. 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 
 

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 26 et 27 décembre et les 5 et 6 janvier de 14h à 18h. 

 

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 : 
 

Vendredi 21 décembre. 17h-18h30 : Collégiale de Villeneuve 
Samedi 22. 9h30-12h : Collégiale de VLA ;  9h30-10h30 : Sanctuaire NDG ;  17h : Saze. 

 

Loto paroissial de la paroisse de Pujaut, le 6 janvier à 14h30 à la salle polyvalente de 
PUJAUT. Nombreuses quines et cartons pleins, dont trois quines et un carton plein gratuits 
pour les enfants. Au cours de ce loto galettes et boissons vous seront proposées.  
 

Simples et beaux cadeaux de Noël !  
Echos des enfants ayant participé à la messe à la Maison bleue.  

 

Rose : « J’ai beaucoup aimé ce moment car j’ai pu partager du temps avec les personnes 
âgées. Cela m’a vraiment fait du bien. » Mathilde : « Le goûter était très bien. J’ai été très 
émue surtout quand une mamie m’a chaleureusement remerciée. » Eve : « J’ai aimé aller à 
la Maison Bleue. J’ai aimé la messe; elle était très belle. Aider les personnes âgées à se 
sentir moins seules est un acte généreux. Amen. » Matéo : « J’ai aimé être en compagnie 
de personnes âgées et leur chanter des chansons (même si je ne les connaissais pas, les 
chansons). » Baptiste : « C’était super. J’ai vu des personnes âgées. Il y en a une qui m’a 
dit merci et une autre m’a dit qu’elle n’avait plus de famille. » Emma : « La messe de la 
maison de retraite m’a plu mais les personnes âgées me faisaient de la peine. » Adrien: « 
J’ai adoré la messe avec les personnes âgées parce qu’elles ne nous voient pas tous les 
jours et c’est important de s’occuper d’elles. » Nahel : « J’ai bien aimé la messe à la Maison 
Bleue parce que c’est la deuxième fois que j’y vais en plus. Ma maman a fait la lecture donc 
moi je suis contente pour elle. Après on a chanté, on a prié et on a fait plein d’autres choses. 
À la fin de la messe on a donné les cartes qu’on a faites aux personnes âgées et on a prié 
pour elles et on a pris un goûter. J’aimerais bien y retourner un jour. » Soren : « C'était la 
plus belle messe de l'année. C'était beaucoup de joie de participer à cette messe avec les 
personnes âgées car j'ai senti que ça leur faisait plaisir qu'on soit là ce jour là à leur côté. On 
a vu la joie dans leur cœur. J'ai eu beaucoup d'émotion envers les personnes âgées ; ça 
leur fait du bien dans leur quotidien. » 

 


