Lundi 14, 21, 28 janvier et lundi 4 février 2019 : Université de la vie : cycle de
formation bioéthique en visioconférence et en direct dans plus de 120 villes dont Nîmes
et Orange. La vie, à quel prix ? Au programme : Exposés, témoignages et débats sur
les thèmes du désir d’enfant, de la procréation artificielle, la GPA, la marchandisation
du corps, l'acharnement thérapeutique, la fragilité, le handicap, le Trans
humanisme. Renseignements et inscriptions sur : http://www.universitedelavie.fr/
Mercredi 23. 17h30-21h : Rencontre des responsables du Denier de l'Eglise du doyenné

de la Vallée du Rhône à la Chapelle de l'Hospice à Villeneuve.
Journée Mondiale des Lépreux : Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Comme
chaque année, l’Ordre de Malte recueillera votre générosité à la sortie de toutes les
messes.
"La paix sociale ne peut pas être comprise comme un irénisme ou
comme une pure absence de violence obtenue par l’imposition d’un
secteur sur les autres. Ce serait de même une fausse paix que celle qui
servirait d’excuse pour justifier une organisation sociale qui réduit au
silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à ce que ceux qui
jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie
sans heurt, alors que les autres survivent comme ils peuvent. Les
revendications sociales qui ont un rapport avec la distribution des
revenus, l’intégration sociale des pauvres et les droits humains ne
peuvent pas être étouffées sous prétexte de construire un consensus
de bureau ou une paix éphémère, pour une minorité heureuse. La
dignité de la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de
la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs
privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voix prophétique est
nécessaire." Pape François, La joie de l'Evangile, § 218.
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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

Continuité.
En passant d’un temps liturgique à un autre - du temps de Noël qui s’achève
ce dimanche au temps « ordinaire » - il y a toujours une continuité. C’est le même
Seigneur que nous célébrons chaque dimanche et que nous n’aurons jamais fini de
célébrer pour que notre communion avec lui s’intensifie.
Cela est particulièrement vrai ces jours-ci, pour des raisons ' liturgicohistoriques '.
En effet, l’Epiphanie ne se réduit pas à l’adoration des Mages. L’Antienne du
Magnificat de la fête de l’Epiphanie rappelle le contenu de la célébration au VIIème
siècle : « Aujourd’hui, l’Eglise est unie à son Epoux : le Christ, au Jourdain, la purifie
de ses fautes, les mages apportent leurs présents aux noces royales, l’eau est changée
en vin, pour la joie des convives, alléluia ».
Trois mystères, trois manifestations étaient célébrés en même temps : le
baptême du Christ (manifestation de son identité qui ouvre à la vraie foi), l’Adoration
des Mages (manifestation au monde qui le plonge dans l’adoration), les Noces de Cana
(première manifestation dans son ministère et qui renvoie à la dernière : l’institution de
l’Eucharistie). Dimanche dernier, c’était l’Epiphanie qui faisait la part belle aux Mages ;
ce dimanche, l’Epiphanie du Christ dans son baptême ; dimanche prochain, -début du
temps ordinaire-, nous aurons l'Evangile des Noces de Cana.
Puisse chacune de ces manifestations -en grec épiphanie- nous réjouir ! Elles
nous rappellent trois dimensions d’une vie qui tire sa force du Christ : la foi, avec le
baptême du Christ ; la prière, grâce à l'adoration des mages ; les sacrements, dans
l’eau changée en vin qui préfigure l’Eucharistie.
Cela mérite bien que l’on continue à déguster quelques galettes !
P. Cyril Farwerck

Horaires des messes du samedi 12 au dimanche 20 janvier 2019
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St Antoine

18h30-22h : Aumônerie des 4èmes et 3èmes au presbytère de Villeneuve.

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 avant le 16 janvier auprès de
Mme RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Mme BOURELLY 04.90.31.72.25.
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.
Mercredi 23. 9h30-11h15 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère
de Villeneuve.
Vendredi 25. 18h-22h : Rencontre des Confirmands au presbytère de Villeneuve.
Mardi 29. 20h30-22h : Lecture du catéchisme de l'Eglise Catholique : 4ème partie au
presbytère de Villeneuve.
INFORMATIONS DIVERSES

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le lundi 7 janvier :

Lucie COIFFARD à Villeneuve.
2EME DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les
confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange
avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à la Chapelle de l’Hospice à 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.
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 : Récollection pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie : 9 h Messe
à la collégiale ; puis rencontre à la chapelle de l’hospice de 9 h 45 à 12 h
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris pour les visites.

DIRE vous invite à venir accueillir l'imam des Grands Cyprès et des membres de sa
communauté́, le mercredi 16 janvier à 19h au lieu de rencontre Jean XXIII (paroisse
Saint Paul, rue François 1er).Nous échangerons autour de la personne de MarieMyriam, dans l'Evangile et dans le Coran. La soirée se continuera par un moment
convivial (merci de participer en apportant quelques denrées consommables). Pour tout
renseignement : Christian SAGET au 0486345945 ou Noëlle BOURGERIE au 0675801867
Marche pour la vie, le 20 janvier à Paris.
Le Pape François salue cordialement les participants de la « Marche pour la Vie ».
Animé par la conviction « que tout le mal réalisé dans le monde se résume dans le
mépris pour la vie » il les encourage à témoigner sans se lasser des valeurs
inaliénables de la dignité humaine et de la vie.
Mercredi 23 janvier. Rencontre des responsables du Denier de l'Eglise du doyenné
de la Vallée du Rhône - Chapelle de l'Hospice à 17h30.
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2019.
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.

