
INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 9 avril : Arnaud 
LACOUR à Villeneuve et Marie-Louise CHARDON à Rochefort du Gard. Le 10 avril : Henry 
COURTIAL à Rochefort du Gard. Le 12 avril : Jacques LECOUR et Jean CRUMIERE à 
Villeneuve. 
 

Chemin de Croix. 15h : vendredi 12 avril, rendez-vous au pied de la colline, au 
Sanctuaire ND à Rochefort. 
 

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  
 
 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2019 DU DENIER DE L’ÉGLISE dans l’ensemble 
paroissial de Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Saze et Rochefort du Gard. 

 

Notre Église est en difficulté par suite des faiblesses et des errements 
largement médiatisés  d’un petit nombre de ses membres. Notre Église est en difficulté, 
les lieux de culte catholiques sont pris pour cible : près de trois actes de saccages, vols 
ou profanations sont commis chaque jour sur l’ensemble du territoire et ce dans 
l’indifférence générale et surtout le silence médiatique… 

 

Et pourtant notre Église continue d’assurer fidèlement ses œuvres et ses 
offices. Ainsi en 2017, dans notre diocèse de Nîmes, ont été célébrés : 6084 messes 
dominicales, 2079 baptêmes, 497 mariages, 3206 funérailles. Sans oublier le 
dévouement des catéchistes, des séminaristes et des innombrables bonnes volontés 
des membres des services et des mouvements. Ce service pour nous tous ne peut se 
poursuivre que grâce aux dons de chacun : c’est l’objet du Denier de l’Église. Sur ce 
point notre Diocèse est en difficultés pour assurer la rémunération de nos prêtres et 
des quelques laïcs qui œuvrent à son service. 

 

La participation va bien au-delà du geste financier : c’est un acte de foi et 
d’espérance et c’est aussi  un devoir pour chaque catholique. 

 

À la sortie de cet office une enveloppe va vous être remise pour vous rappeler 
tout cela et vous indiquer comment procéder pour participer : en espèces, par chèque, 
par don en ligne ou par prélèvements automatiques. Nous sommes invités aussi à 
répartir nos dons : plusieurs petits dons successifs sur l’année permettent une meilleure 
répartition des dépenses. Par avance soyez-en remerciés. 

  

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 

N° 31  –  Dimanche 14 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 Passion selon Saint Luc. 
  
C’est elle que nous lisons et méditons en ce dimanche des Rameaux et de la Passion. 
Elle est contenue dans deux chapitres de l’Evangile : Lc 22-23. 
Quelle originalité chez Saint Luc, par rapport aux autres Evangiles ?  
     Retenons au moins :  
-La prière de Jésus pour que la foi de Pierre ne défaille pas et pour qu’il affermisse ses 
frères, une fois revenu de son reniement ; 
-L’agonie de Jésus qui provoque une « sueur de sang » ; 
-La remarque de Jésus à Judas : « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de 
l’homme » ? 

-La rencontre des femmes de Jérusalem sur le chemin de croix ; 
-Les paroles de Jésus sur la Croix : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font » ; « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » ; « Père, 
entre tes mains je remets mon esprit ». 
    Mais c’est toute la Passion que nous devons prendre le temps de méditer. La méditer 
de « tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre 
intelligence » (Lc 10, 27) pour y communier, pour en vivre. C’est pour toute l’humanité 
que Jésus a subi sa Passion mais plus particulièrement encore pour son Eglise : « Il 
s’est livré pour elle ». 
    Puisse cette Semaine Sainte qui commence être suivie de « tout notre cœur, de 
toute notre âme, de toute notre force, de toute notre intelligence » par chacun d’entre 
nous, pour que tous, nous puissions participer à la purification dont l’Eglise a besoin. 
La première défaillance de la foi, c’est l’abandon du Christ, de la prière, des 
sacrements. Tous les autres maux n’en sont que les conséquences. Qu’au terme de la 
Semaine Sainte, dans la Veillée Pascale, nous éprouvions la puissance de la 
Résurrection et que nous soyons renouvelés dans notre fidélité. Bonne Semaine 
Sainte !                                                                                                Père Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 13 avril au dimanche 21 avril 2019 
 

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 

Lun 15 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Lundi Saint 

Mar 16 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Messe Chrismale à Pompignan 

Mardi Saint  

Mer  17 18h30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint  

Jeu  18 19h Sainte Thérèse  Jeudi Saint 

Ven  19 19h Sainte Thérèse Vendredi Saint 

Sam 20 9h 

21h 

Collégiale de Villeneuve 

Sainte Thérèse 

 Samedi Saint 

Dim 21 9h 

 11h 

18h 

Collégiale, Rochefort, Saze  

Sainte Thérèse, Pujaut 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

DIMANCHE 

 DE PAQUES   

 
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 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 9h30 à midi à la Collégiale de Villeneuve.  
Permanences pour célébrer le sacrement de la Réconciliation pendant la Semaine 
Sainte : voir le tableau ci-après. 
Mercredi 17. A 11h au Sanctuaire, Chemin de croix pour tous les enfants de la 
Catéchèse.  
15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 

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 21h à 22h : 
« 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 14h : répétition de la Veillée Pascale avec les futurs baptisés, à Sainte 
Thérèse. 
14h30 – 17h : ouverture de la chapelle des Pénitents gris pour la visite ou/et la prière. 
Dimanche 21. Vente à la sortie de la messe à Sainte Thérèse,  au profit des camps 
pour les jeunes cet été, de l’Ecole de prière. Merci pour eux. 
Mercredi 24. 10h30 : messe à la résidence la Samaritaine, à Villeneuve. 
 

Samedi 27. Dimanche de la Miséricorde, Veillée à la Collégiale à 18h, 

pour méditer  et célébrer la Divine Miséricorde. (pas de messe ce soir-là). 

 

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE :        
  

Samedi 13 avril 9h30 - 12h  

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 

Samedi Saint 20 avril 9h -12h Collégiale  

 
       Le livre : IL VIT, LE CHRIST. Exhortation apostolique post-synodale du Saint Père 
François aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, est à votre disposition au prix de 3,90€ 
au presbytère. 
 
 


