INFORMATIONS DIVERSES
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 29
décembre à la Collégiale : Maguelone DAQUIN.

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 24 décembre :

Marcelle PORTALES à Villeneuve. Le 28 décembre : Claudine PRIVITERA à Villeneuve.
Le 29 décembre : Grazia GUIBERT à Villeneuve. Le 31 décembre : Maria OTTAVI ;
Claude BOSSU à Villeneuve. Le 2 janvier 2019 : Joseph FAUCON à Pujaut. Le 5
janvier : Gabrielle RANQUET à la Collégiale.
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital – 30400 Villeneuve lès 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

Pour l’Afrique : Charité universelle, organisée et ciblée

Marche pour la vie, le 20 janvier à Paris.
Mercredi 23 janvier. Rencontre des responsables du Denier de l'Eglise du doyenné
de la Vallée du Rhône - Chapelle de l'Hospice à 17 h 30.

« Le plan de salut universel jaillit depuis toute éternité de la « source d’amour »
autrement dit de la charité de Dieu le Père », dit le Cardinal Préfet TOMKO.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2019.

Poussés par cette charité et ce devoir, notre regard se tourne aujourd’hui vers
l’Afrique. L’Afrique est dans le besoin d’être soutenue dans ses efforts de lutter
contre la pauvreté qui comporte divers aspects et dont le plus diminuant est la faim
et le plus dangereux le manque d’éducation scolaire pour certains enfants. La
pauvreté est un drame auprès d’un peuple qui dans sa conception considère que :
« L’être est force et l’avoir renforce l’être » (Philosophie africaine). Le manque
diminue l’africain car cela lui fait manquer la force pour survivre.

Association les amis de la chapelle baroque des pénitents gris. Conférence le
Samedi 26 janvier à 15 heures, à la Salle des conférences place Jean JAURES à
Villeneuve. « Mémoire de pierre, les monuments aux morts de la grande guerre
dans le Gard », par Philippe PECOUT, Historien de l’Art.
L’Aide à l’Eglise en Détresse vous remercie pour votre générosité d’un montant
de 1152,16 € lors des quêtes du 9 décembre à la Collégiale de Villeneuve et au
Sanctuaire ND à Rochefort.
Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de Villeneuve
lès Avignon en 2018.
Baptêmes

2017

Villeneuve LA
Les Angles
Rochefort du Gard
Pujaut
Saze

Totaux =

63
7
16
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2
103

Baptêmes Mariages
2017
2018
10
48
3
6
9
13
7
12
3
1
32
80

Mariages
2018
13
3
5
4
3
28

Sépultures

2017
70
45
18
17
8
158

Sépultures
2018
65
41
18
18
4
146

La quête pontificale de l’Aide aux Églises d’Afrique a double but : primo, une aide
aux démunis paralysés par nature et ou par les structures d’exploitation et secundo
une aide pour soutenir et renforcer les efforts locaux de lutte pour l’amélioration des
conditions de vie. En effet un proverbe kongo dit « Si tu veux être sauvé d’une
noyade, il faut flotter », car si tu es trop lourd, ton sauveur n’y arrivera pas malgré sa
bonne volonté.
A l’Epiphanie, la tradition chrétienne nous rapporte que parmi les rois mages, il y
avait un africain qui n’est pas venu auprès du Seigneur mains bredouilles. En
l’aidant, l’africain est capable d’apporter sa contribution à la charité universelle et
chrétienne, ne serait-ce que par sa joie, sa prière, son environnement, sa foi et sa
reconnaissance vis-à-vis de ceux qui viennent à son aide.
« Tout ce que vous aurez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’aurez
fait » (Mt 25,40). L’amour de Dieu et du prochain nous presse à aider nos frères à
vivre dignement. Donnons et c’est compté (Mt 10,42).
Abbé Maurice PHAMBU, l’Africain.
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EPIPHANIE
DU SEIGNEUR
St Raymond de Penyafort

« Pédophilie : Que dit la loi ? » ; Florence SANS, Master « Fertilité et
sexualité conjugale » : « Que dire, que faire dans nos familles ? ».
Conférence ouverte à tous.
La même conférence aura lieu à Bagnols sur Cèze le jeudi 7 février.
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de
manière globale et communautaire. […]
Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. […]
Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la
participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. […]
Pape François, lettre au Peuple de Dieu

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

Jeudi 10. 14h30 : Rencontre du Service Evangélique des Malades, au presbytère
de Villeneuve.
Vendredi 11. 19h45-22h : Préparation au mariage, au sanctuaire à Rochefort.
Samedi 12. 14h : Rencontre des Jeunes de 6ème, à l’église sainte Thérèse.
Dimanche 13. 10h45-16h15 : Journée catéchisme des CE2 à Villeneuve.
Mardi 15. Réunion des prêtres du Doyenné.
Mercredi 16. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles.
Jeudi 17. 14h : Rencontre de l’Equipe de l’Accueil de Villeneuve et de Rochefort,
au presbytère de Villeneuve. Café + Galette !
14h : Rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut.
Samedi 19. 14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris pour les
visites.
18h30-22h : Aumônerie des 4èmes et 3èmes au presbytère de Villeneuve.

Dimanche 6. 14h30 : Loto Paroissial de Pujaut à la salle polyvalente.
Mardi 8. 14h30 : Le Chapelet a lieu chez Mme Janine Mely, chemin bel Air, aux
Angles, durant la période des travaux à l’église des Angles.
14h30 : Rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort,
à la salle Rencontre, à Rochefort.

Dimanche 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de
Saze. Procession de la statue du Saint jusqu’au feu, place de la fontaine.
Verre de l’amitié offert par la paroisse à la salle des fêtes de Saze.
Repas : 26 €uros. Inscriptions auprès de
me
M RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Mme BOURELLY 04.90.31.72.25.

Mercredi 9. 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 :

Lundi 21. 8h-10h : Ménage à la Collégiale.
Mardi 22. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve –
les Angles, au presbytère de Villeneuve.
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