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Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
N° 30  –  Dimanche 7 avril 2019 

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 
 

 
LA solution. 

 
 
En cette période difficile, chacun y va de son petit couplet pour changer l’Eglise, pour 

la réformer, pour la moderniser, -voire pour la rendre infidèle à son Maître et Seigneur-, pour 
que le mal commis par ses enfants ne se reproduise plus à l’avenir. Quantité de solutions 
humaines sont proposées ! C’est louable… 

Mais, entre la recherche du bouc émissaire et la tendance à se donner bonne 
conscience, entre un véritable amour pour l’Eglise et le secret désir de l’abattre et de 
l’achever définitivement -quelle illusion !-, que de flèches décochées contre notre Mère ! 

Devant le mal, il est toujours difficile de réagir sans … ajouter du mal et de la 
confusion ! « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » 
Rm 12, 21. 

Le Bienheureux Jerzy POPIELUSZKO, martyr du communisme, assassiné le 19 octobre 
1984, avait choisi ce verset de saint Paul comme devise. Or chacun de nous, s’il veut vivre 
l’Evangile, doit en faire sa ligne de conduite, en toutes circonstances.  

Seul le cœur pur est en mesure d’avoir une réaction selon le cœur de Dieu. 
La solution ne peut être que dans un retour de tous et de chacun des baptisés à la 

radicalité de l’Evangile et pour les autres à une découverte de l’Evangile. 
Dans l’Evangile de ce dimanche, LA solution divine nous est donnée. Solution qui est 

entre les mains de chacun d’entre nous :  
« Va, et désormais ne pèche plus ». 

Cette demande de Jésus Miséricordieux est valable pour tous et … pour tous les 
péchés sans exception !  

Que la fin du Carême nous donne de progresser dans la connaissance du Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion. 

                                                                                            
                                                                                                 Père Cyril Farwerck 



  
Horaires des messes du samedi 30 mars au dimanche 7 avril 2019 

 

Sam 6 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 7 9h30 
 11h 
18h 

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

5EME DIMANCHE 
DE CAREME  

  

Lun 8 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 9 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  10 14h45 
18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  11 9h 
11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Saint Stanislas 

Ven  12 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 13 9h 
11h 
18h 

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

  

Dim 14 9h 
 11h 
18h 

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

DIMANCHE 
DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

DU SEIGNEUR  

 
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 6 avril. De 9h à 17h, journée de retraite pour les enfants qui se préparent à la 
première communion. Au Sanctuaire de Rochefort du Gard.  
14h30 : Ouverture de la chapelle des Pénitents gris. Le tableau de Sainte Marguerite, 
restauré, est visible. 
Dimanche 7. La quête sera pour le CCFD.  
12h15 : Rencontre des animateurs pour le pèlerinage de Lourdes à Villeneuve. 
Lundi 8. 8h30 : Ménage de la Collégiale.  
Vendredi 12. 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents qui demandent le 
baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 13. 10h-12h : rencontre des enfants de l’éveil à la foi à la maison des sœurs, à 
Pujaut. Confessions de 9 h 30 à midi à la Collégiale de Villeneuve. 



Permanences pour célébrer le sacrement de la Réconciliation pendant la Semaine 
Sainte : voir tableau ci-après. 
Mardi 16. 18h : messe Chrismale à Pompignan. 
Mercredi 17. A 11h au Sanctuaire, Chemin de croix pour tous les enfants de la Catéchèse. 
Messe à Paul Gache à 15H. 
Jeudi 18. Office en mémoire de la Cène du Seigneur à 19h à Sainte Thérèse. Tous les 
enfants de la catéchèse, spécialement ceux qui se préparent à la première communion ou 
qui l’ont déjà faite, sont attendus ! A l’issue de la célébration, permanence des prêtres pour 
célébrer le sacrement de Réconciliation. De 21 h à 22 h : « Heure Sainte » soutenue par 
quelques méditations et chants. 
Vendredi 19. Chemin de croix à 10h au Sanctuaire pour l’Ecole Pie XII ; à 15h au 
Sanctuaire, à la Collégiale de Villeneuve et à Pujaut. 
Samedi 20. A 14 h, répétition de la Veillée Pascale avec les futurs baptisés. A Sainte 
Thérèse. 
 14h30-17h : ouverture de la chapelle des Pénitents gris pour la visite ou/et la prière. 
Mercredi 24. 10h30, Messe à la Samaritaine. 
Samedi 27. Dimanche de la Miséricorde, Veillée à la Collégiale à 18h, pour méditer et 
célébrer la Divine Miséricorde. (Pas de messes ce soir-là). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 3 avril : Michel BOURDON à 
Villeneuve ; le 4 avril, Claude BOUDOUX à Rochefort du Gard et Maurice CANOVA à 
Villeneuve ; le 5 avril, Marie-Thérèse ALLAOUA à Rochefort du Gard. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le dimanche 31 mars à la Collégiale : Sarah et Jean-
François METTEMBERG pour leurs 26 ans de mariage. 

Pour recevoir la bénédiction pour un anniversaire de mariage, il suffit de s’inscrire à la 
paroisse. 
 

Liturgie : Nous sommes à la recherche d’organistes et de musiciens. Qu’ils n’hésitent pas 
à se faire connaître. Aider ponctuellement ou régulièrement est toujours utile pour la beauté 
et le recueillement de nos célébrations. Merci !  
 

Chemin de Croix. à 15h : les 5 et 12 avril au Sanctuaire ; le mercredi 17 avril, à 11 h au 
Sanctuaire, pour tous les enfants de la catéchèse. Le 19 avril à 10 h au Sanctuaire avec 
l’Ecole Pie XII, à 15 h au Sanctuaire, à la Collégiale de Villeneuve et à Pujaut.  
 

Du 22 au 27 avril : Camp Terminales « révision Bac ». Au Sanctuaire de Rochefort du G. 
 

Du 29 avril au 3 mai : pèlerinage des jeunes à Lourdes. Les jeunes qui se préparent à la 
Profession de Foi ou à la Confirmation, vont se rendre, comme chaque année, à Lourdes.  
Mais tous les jeunes de nos paroisses peuvent venir dans la mesure des places disponibles. 
N’hésitez pas à prendre contact : aepv30400@gmail.com  



2019 est à Lourdes l’année « Bernadette » puisque nous célébrons cette année le 175ème 
anniversaire de sa naissance et le 140ème anniversaire de son retour à Dieu. 
 

Messe pour les malades et leurs familles et amis ! Elle aura lieu, toujours au Sanctuaire, 
le jeudi 23 mai, à 15h. Au cours de cette Messe, il est possible de recevoir le Sacrement de 
l’Onction des malades, pour les personnes qui en font la demande.  
 

L’église des Angles. Les travaux ont pris un peu de retard. Ils devraient être terminés à la 
fin mai. Le sol et l’électricité sont en chantier.  Début juin, il faudra tout mettre en ordre ! 
 

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE 
 

Samedi 6 avril 9 h 30 - 12 h Collégiale 

Samedi 13 avril 9 h 30 - 12 h  
16h30 - 17h30 

Collégiale  
Saze 

Dimanche 14 avril 16h à 17h30 Sanctuaire ND de Grâce 

Lundi Saint 15 avril 17h - 18h  Pujaut 

Mardi Saint 16 avril 9h30 - 11h Rochefort (église) 

Mercredi Saint 17 avril 17h - 18h15 
19h - 20h 

Collégiale 
Collégiale 

Jeudi Saint 18 avril 9h30 - 11h30 
20h30 - 22h30 

Collégiale 
Sainte Thérèse. 

Vendredi Saint 19 avril 16h - 18h 
20h15 - 21h 

Sanctuaire ND de Grâce 
Sainte Thérèse 

 

MESSES DE PAQUES : Samedi 20 avril, Veillée Pascale à Sainte Thérèse à 21 h. Jour de 
Pâques, à 9h : Saze, Rochefort et la Collégiale ; 11h : Sainte Thérèse et Pujaut. 

 

Sur le front de la vie : Le 25 mars dernier, au Nebraska, une Américaine de 61 ans, Cécile, 
a donné naissance à la fille de son fils qui est donc aussi sa fille. Matthiew, son père a fourni 
les gamètes ; Léa, la sœur du compagnon de Matthiew a fourni l’ovocyte. Uma Louise est 
donc la fille de son père (parent 1 ?) et de sa grand mère (parent 3 ?), tout en étant la nièce 
de son parent 2 (?) et la fille de sa tante (parent 4 ?). Cela lui fait au moins 8 grands-
parents, son père étant aussi son demi-frère et la belle-sœur de son père, sa mère. Le tout 
pour 40 000 dollars. Pour ce prix-là, il paraît qu’on ne peut pas faire mieux. 

Pendant ce temps là, en France, une biographie du Professeur Jérôme LEJEUNE 
« Jérôme Lejeune, la liberté du savant », sort en France pour le 25ème anniversaire de sa 
mort. Son procès de béatification s’est ouvert le 28 juin 2007. 
 

Christus vivit. La dernière exhortation du Pape François, à la suite du synode des Jeunes, 
sera à votre disposition dès que nous serons livrés, pour moins de 4 €. 

L’Eglise « est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours 
nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force 
de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner 
inlassablement à sa source.  Christus vivit § 35 


