
Bulletin paroissial 

Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
N° 32  –  Dimanche 21 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 

 
Que veut nous dire le Seigneur ? 

 
« Le signe spirituel de l’incendie de notre église mère, en ce jour du 

lundi saint où tous les chrétiens entrent dans la grande semaine de la 
Passion et de la Résurrection du Christ est une immense douleur. Qu’est-
ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette épreuve ? Nous voici 
devant un scandale de mort, vers le mystère d’une résurrection. Notre 
espérance ne nous décevra jamais car elle est fondée non sur des édifices 
de pierre, toujours à reconstruire, mais sur le Ressuscité qui demeure à 
jamais. Nous avons perdu la beauté de l’écrin, mais nous n’avons pas 
perdu le bijou qu’elle contenait : le Christ présent dans sa Parole et dans 
son Corps livré pour nous ». Mgr Aupetit, Archevêque de Paris. 

 
C’est donc un signe spirituel qui nous est donné. Un signe de quoi ? 

Comment l’interpréter ?  
Un signe qui nous permet de mieux comprendre le signe de l’Eglise ? 

De la situation de l’Eglise ?  
Un signe qui nous permet de mieux comprendre la présence du 

Seigneur dans l’Eucharistie ?  
Un signe qui nous permet d’entrer vraiment dans la Passion du Christ, 

dans ses souffrances par amour ?  
Un signe qui redonne à la Résurrection du Sauveur toute sa 

pertinence pour notre monde ?  
En tout cas un signe qui peut nous faire réfléchir !  
Que la Résurrection du Seigneur que nous célébrons ce dimanche, 

que nous allons célébrer pendant 8 jours nous remplisse de joie, de foi, du 
désir de vivre du Christ et du désir de témoigner de ce que nous vivons ! 
Bonne, Sainte et Joyeuse Fête de Pâques !  Père Cyril Farwerck 

  



Horaires des messes du samedi 20 avril au dimanche 28 avril 2019 
 

Sam 20 21h Sainte Thérèse  Veillée Pascale  

Dim 21 9h 
 11h 
18h 

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

DIMANCHE 
 DE PAQUES   

Lun 22 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Octave de Pâques 

Mar 23 18h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Mer  24 18h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Jeu  25  9h Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Ven  26 8h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Sam 27 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale : pas de messe :Veillée 

Octave de Pâques 
 

de la Divine Miséricorde  

Dim 28 9h30 
 11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE DE PAQUES 
 OU DE LA DIVINE MISERICORDE  

 
Attention : la messe de 11 h à la collégiale le 28 est célébrée en provençal… 

 

CONFESSIONS AVANT PAQUES :  
 

Vendredi Saint 19 avril 16h - 18h 

20h15 - 21h 

Sanctuaire ND de Grâce 

Sainte Thérèse 

Samedi Saint 20 avril 9h -12h Collégiale  

 
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 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. 
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 Samaritaine.  



Samedi 27.  Dimanche de la Divine Miséricorde, Veillée à la Collégiale à 
18h, pour méditer et célébrer la Divine Miséricorde : « Marie, Notre Dame 
de Paris, Mère de Miséricorde ». (Pas de messes ce soir-là).  
 

Du 29 avril au 3 mai : pèlerinage des jeunes à Lour des . Les jeunes qui 
se préparent à la Profession de Foi ou à la Confirmation, vont se rendre, 
comme chaque année, à Lourdes. 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. 
Vendredi 3 mai.  La messe de 8 h 30 retourne à la chapelle des Pénitents 
pour toute la durée de la belle saison. 
Samedi 4 mai. 14h30-17h : ouverture de la chapelle des Pénitents gris 
pour la visite ou/et la prière. 
Lundi 6 mai.  19h chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. Et chaque lundi 
du mois de mai, mois de Marie. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié  pour : le 15 avril : 
Mélanie KROL à Saze. Le 17 avril : Simone PAOLI à Villeneuve. Le 18 avril : 
Claude CHARNOZ à Villeneuve. 
 

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

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.  L’inauguration de l’église restaurée aura lieu le 
dimanche 23 juin, Solennité du Saint Sacrement.  
 
La Collégiale.  Les travaux devraient se finir d’ici peu. D’ici la fin du mois ?  
 
Samedi 29 juin . Messe de fin d’année à Sainte Thérèse, suivie d’un repas 
convivial ! 
 
Temps fraternel de découverte avec des sœurs  (pour lycéennes, 
étudiantes, jeunes professionnelles). Partage du quotidien de la vie 
monastique au Monastère de la Visitation Sainte Marie à Tarascon. Du 
samedi 6 au jeudi 11 juillet 2019, du dimanche 25 au samedi 31 août 2019. 
Pour tous renseignements, contacter Sœur Gwendoline-Marie au 
04.90.91.04.40 – accueilvisitation@orange.fr 



Pélé VTT du Gard . Pour les collégiens, du 16 au 20 juillet 2019. Pour les 
lycéens du 14 au 20 juillet. Départ d’Aigues Mortes. Arrivée au Sanctuaire 
de Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. Inscriptions sur : www.pele-
vtt.fr 
 

Retraite en silence  au Monastère de la Visitation à Tarascon du Dimanche 
28 juillet 2019, 17 h au Vendredi 2 août, 14 h. Le Credo, une hymne à la 
vie !  Renseignements et inscription : cyrilfarwerck@yahoo.fr 
 

« Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien qu’elle est bien 
autre chose qu’un tas de pierres. Toutes les réactions du monde entier le 
montrent. Car quelle est la différence entre un tas de pierres et une cathédrale ? 
C’est la même différence qu’entre un amas de cellules et une personne humaine. 
Un tas de pierres et un amas de cellules ne sont qu’un amoncellement informe. 
Dans une cathédrale ou une personne humaine, il y a un principe d’organisation, 
un principe d’unité, une intelligence créatrice. L’autre chose qui unit la cathédrale 
et la personne humaine, c’est l’onction qu’elles peuvent recevoir pour manifester 
une transcendance, une présence divine qui leur confère un caractère sacré. »  

   Mgr AUPETIT, homélie de la messe chrismale.  
 

Denier de l’Eglise. La campagne est lancée ! Merci d’y participer par 
vos dons mais aussi en rappelant ou en invitant tou s ceux qui le 
peuvent à y participer. La participation au Denier est la seule 
ressource de l’Eglise pour permettre aux prêtres et  aux salariés laïcs 
de vivre. Les quêtes, elles, sont destinées au fonc tionnement matériel 
de chaque paroisse ou d’un ensemble paroissial. Ell es n’entrent pas 
dans la rémunération des prêtres.  
 

 

« Vierge Marie, au cœur de la Cité 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 

Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 
 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 

 

Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté, 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 

Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans 
l’Amour. » 

 

Saint Jean Paul II, Notre-Dame de Paris, le 30/05/1980 



 


