
Dimanche 3. 17h : Concert Vocal par le Chœur Homilius, chants sacrés, dirigé par 
Sébastien DI MAYO,  à la Collégiale de Villeneuve. Libre participation. 
 

Du dimanche 3 au 11 février. Neuvaine à Notre Dame de Lourdes pour les malades. 
Prions pour les malades avec une neuvaine, le 11 février étant la Journée Mondiale du 
Malade. 
 

Lundi 4 février. 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/ 
 

Jeudi 7. 19h : Christian de CHERGE, sa pensée et sa spiritualité, présentées par 
Chirstian SALENSON, en l’église de Montfrin. 
 

Samedi 9  et Dimanche 10 février : Les Gonflés à Bloc vous propose une vente de 
crêpes et autres gourmandises aux messes de Pujaut et Villeneuve, pour financer le 
prochain séjour des jeunes à l'école de prière du Puy. Merci pour eux. 
 

Dimanche 17 février à 14h30, Loto paroissial de Rochefort 
à la salle Jean Gallia. Merci de déposer vos dons le mardi  

entre 9h et 11h à la permanence au presbytère (en dessus de la 
poste),  ou le dimanche matin à la messe. Le jour même, 

les pâtisseries pour alimenter la vente,  seront les bienvenues. 
Merci de votre aide. 

 
" Le sujet de l'autorité politique est le peuple, considéré dans sa totalité comme 
détenteur de la souveraineté. Sous diverses formes, le peuple transfère l'exercice de 
sa souveraineté à ceux qu'il élit librement comme ses représentants, mais il conserve 
la faculté de la faire valoir en contrôlant l'action des gouvernants et en les remplaçant 
s'ils ne remplissent pas leurs fonctions de manière satisfaisante. Bien qu'il s'agisse d'un 
droit valide dans chaque État et dans n'importe quel régime politique, le système de la 
démocratie, grâce à ses procédures de contrôle, en permet et en garantit une meilleure 
pratique. Le consensus populaire à lui seul ne suffit cependant pas à faire considérer 
comme justes les modalités d'exercice de l'autorité politique."  

La Doctrine Sociale de l'Eglise; § 395. 
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Le Pape François s’adresse aux jeunes 
 (JMJ de Panama) 

  
« Il est impossible que quelqu’un grandisse s’il n’a pas de racines fortes qui 

aident à être bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser, quand 
on n’a pas où s’attacher, où se fixer, s’il n’y a pas de lieu pour se fixer. Cela c’est une 
question que nous, adultes, sommes obligés de nous poser, nous adultes qui sommes 
ici, et plus encore, c’est une question que vous aurez à nous poser, que vous, jeunes, 
devrez nous faire à nous adultes, et à laquelle nous aurons le devoir de répondre : 
quelles  racines vous donnons-nous? Quels fondements, pour vous construire comme 
personnes, vous fournissons-nous? C’est une question pour nous adultes. » 

 

[…] 
 

« Beaucoup de jeunes sentent qu’ils ont cessé d’exister pour les autres, pour la famille, 
pour la société, pour la communauté…, et alors, bien des fois ils se sentent invisibles. 
C’est la culture de l’abandon et du manque de considération. Je ne dis pas tous, mais 
beaucoup sentent qu’ils n’ont pas beaucoup ou rien à apporter, parce qu’ils n’ont pas 
de véritables espaces où ils se sentent appelés. Comment vont ils penser que Dieu 
existe si eux-mêmes, ces jeunes, il y a longtemps qu’ils ont cessé d’exister pour leurs 
frères et pour la société ? Ainsi, nous les poussons à ne pas regarder vers l’avenir, et 
à devenir une proie pour n’importe quelle drogue, pour n’importe quoi qui les détruit. 
Nous pouvons nous demander : qu’est-ce que je fais moi avec les jeunes que je vois ? 
Je les critique, ou ils ne m’intéressent pas ? Je les aide, ou ils ne m’intéressent pas ? 
Est-il vrai que pour moi ils ont cessé d’exister depuis longtemps ? » 
 

[…] 
 

http://www.universitedelavie.fr/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


 « Nous le savons bien, il ne suffit pas d’être toute la journée connecté pour se sentir 
reconnu et aimé. Se sentir considéré et invité à quelque chose est plus important 
qu’être “sur le réseau”. Cela signifie trouver des espaces où avec vos mains, avec votre 
cœur et avec votre tête vous pouvez vous sentir faisant partie d’une communauté plus 
grande qui a besoin de vous et dont vous aussi, vous jeunes, avez besoin. » 
 

Horaires des messes du samedi 2 au dimanche 10 février 2019 
 

Sam 2 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale, Saze 

Présentation 
 du Seigneur 

Dim 3 9h30 
11h 
18h 

Collégiale, Rochefort 
Collégiale, Pujaut  
Sanctuaire N.D à Rochefort 

4EME DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 

Lun 4 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 5 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Chapelle de l’Hospice 

Ste Agathe 

Mer  6 18h30 Chapelle de l’Hospice 
S. Paul Miki 

Jeu  7 9h 
11h  

Chapelle de l’Hospice 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  8 8h30 Chapelle de l’Hospice 
Ste Joséphine Bakhita 

Sam 9 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale, Saze 

  

Dim 10 9h30 
 11h 
18h 

Collégiale, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

5EME 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.  
 
 

Samedi 02. 14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve, 
pour les visites. 
19h : Les jeunes de l’Aumônerie des 6ème aux lycéens, se donnent rendez-vous au 
concert HOPEN, à l’église Saint Ruf à Avignon. Prévoir 12€. 

20h : Soirée choucroute, à la salle polyvalente de Pujaut. 
Mardi 5. 14h30 : Le Chapelet a lieu chez Mme Janine Mely, chemin bel Air aux Angles. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort, à la salle 
Rencontre de Rochefort. 
Mercredi 6. 15h : Célébration à la Résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 
Vendredi 8. 20h15-22h : Rencontre préparation au Mariage au Sanctuaire à Rochefort. 
Samedi 9. 9h-17h : Journée de catéchèse pour les enfants de CM1 ou de 2ème année 
de catéchèse, au sanctuaire ND de Rochefort.  
Mardi 12. Journée de rencontre des prêtres du Doyenné. 
20h : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 13. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
Vendredi 15. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 16. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs 
à Pujaut. 
14h : Rencontre des 6ème au local Sainte Thérèse. 
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve, pour les 
visites. 
Mardi 19. 20h30 : Réunion liturgique de tous les animateurs de chants et musiciens 
des différentes paroisses, à Villeneuve. 
Mercredi 20. 9h : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
15h : Messe au Centre Paul Gache, aux Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le lundi 28 janvier : 
Paule ROSANT à Saze. Le mercredi 30 janvier : Lucien CIPPOLINA à Villeneuve. Le jeudi 
31 janvier : Adoration BENAVENTE à Saze. 
 

Samedi 2. 15h : Art et Spiritualité : La Région Occitanie, la Municipalité et la Paroisse 
de Villeneuve organisent à la salle des Conférences à Villeneuve, une conférence de 
Josiane PAGNON sur les soieries des églises du Gard. 
  

Samedi 2. Journée de la Vie consacrée. 
 

Samedi 2 et dimanche 3 février. Communion Notre Dame de l’Alliance : Un temps de 
partage, de prière et de réflexion pour les personnes séparées ou divorcées, vivant 
seules, sur le thème: "Sainteté et sanctification des époux", au Monastère cistercien de 
la Paix Dieu à Cabanoule, près d'Anduze, animé par le Père Emmanuel, aumônier de 
la Paix Dieu, et la Communion Notre Dame de l'Alliance. Contact: 06.87.78.08.52 
ou marieclaire.germain@sfr.fr 
 

mailto:marieclaire.germain@sfr.fr

