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Le Temps de l’Avent.
En ce deuxième dimanche du temps de l’Avent, l’Evangile cite un passage du
prophète Isaïe repris par saint Jean-Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ».
Le temps de l’Avent ne nous rend pas inactifs ! Nous devons coopérer de plus en
plus, de mieux en mieux à la grâce, pour que les progrès qui nous sont demandés ne
soient pas qu’une illusion ou un rêve.
« Préparez le chemin du Seigneur. »
Cela résonne particulièrement en ce temps de crise que traverse notre pays et
dont les « gilets jaunes » sont un signe parmi d’autres.
Bien sûr, l’Eglise n’a pas pour vocation d’établir un « gouvernement » ici-bas. Sa
vocation est spirituelle, non temporelle.
Mais « rien de ce qui est humain ne lui est étranger ». Elle n’a pas de solution
concrète pour chaque problème qui se pose mais ses principes, le bien commun, la
justice sociale, la politique familiale, pourraient, s’ils étaient considérés avec un
minimum d’attention et de bienveillance, éclairer ceux qui décident pour les autres.
Le 8 décembre est la fête d’un bouleversement. L’Immaculée Conception nous
rappelle que la sainteté est entrée définitivement dans le monde. C’est en cette fête
que 19 martyrs sont béatifiés en Algérie. Ils ont préparé le chemin du Seigneur : le
« Sang des martyrs est semence de chrétiens » dit Tertullien, l’Africain.
Puissent leur fidélité et leur offrande porter du fruit dans l’Eglise et dans le
monde. Puisse leur exemple nous fortifier en ce temps d’épreuve et de confusion.
P. Cyril Farwerck
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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.

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. 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
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 3 décembre : Rodolphe
MEZZONE et Lucette DOULMET à Villeneuve ; le 7 décembre, Max BUFFAT et Marie-Laure
POGENBERG à Villeneuve.
Lumières pour tous, avec le Secours Catholique : A la sortie des messes 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 ! Pour
obtenir la déduction fiscale, il faut faire votre versement avant le 15 décembre. Merci.
Face aux Addictions, Soutien et Prière. Le diocèse organise une rencontre ouverte à
tous ceux, -parents, famille, amis …- qui accompagnent des personnes touchées par une
addiction (drogue, alcool…). Temps d’échange et de prière. Mardi 11 décembre, de 19 h à
20 h 30 à l’Ancyse, Bagnols sur Cèze. Renseignements : 04 66 28 65 88
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. »

Messes de Noël
Lundi 24 décembre

Mardi 25 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.

9 h 30 : Collégiale Notre Dame - Villeneuve
10 h 30 : Saze
11 h : Collégiale Notre Dame - Villeneuve
18 h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce

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 !
« Et il y a deux manières de subir. L’une qui est une démission, une acceptation de
l’inacceptable. L’autre qui est une résistance, une grandeur, et qui sait revêtir parfois une
dignité extraordinaire. » Charles Journet, Exigences chrétiennes en politique.

