
Bulletin paroissial 

Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
N° 34  –  Dimanche 12 mai 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 

 
Priez le Maître ! 

 
« La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage 

avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour 
nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. » François. 

 
Pour la 56ème Journée Mondiale de prière pour les Vocations, nous serons invités, 

cette année encore, à prier Jésus, le Maître de la moisson, pour qu’il envoie des ouvriers à 
sa moisson.  

A la Chapelle de l’Hospice, le Saint Sacrement sera exposé et nous pourrons venir 
prier à toutes nos intentions mais aussi à celles de l’Eglise et en particulier pour les 
vocations, à partir de dimanche soir.  

Sans doute qu’une partie de l’Eglise est en pleine « déprime » à cause de multiples 
scandales dont l’accablent certains de ses enfants. Mais le Seigneur, lui, ne se décourage 
pas. A l’heure difficile, il nous demande de ne pas l’abandonner et de prier avec lui pendant 
une heure au moins (Mt 26, 40 ; Mc 14, 37).  

Pour que l’Adoration continue, il faut au minimum deux personnes par créneau d’une 
heure. Merci de vous inscrire sur les tableaux prévus à cet effet à la sortie des messes à 
Villeneuve ou directement à la Chapelle de l’Hospice, à partir de dimanche soir.  

Des textes seront à notre disposition pour soutenir notre prière : une lettre de saint 
Paul VI sur le célibat sacerdotal, les oraisons du Missel pour les prêtres ou les vocations 
sacerdotales et religieuses, un texte sur la liturgie et le culte eucharistique et quelques 
citations de Jean VANIER, fondateur de l’Arche, qui nous a quittés cette semaine. Nous 
pouvons aussi, en si bonne compagnie, prier le Rosaire ou méditer quelques passages 
bibliques. 

Prier pour les vocations est un acte de foi. Foi en la Miséricorde divine qui 
n’abandonne pas son Eglise, foi dans la prière, dans le sacerdoce et foi dans la capacité 
des jeunes à répondre à l’appel de Dieu.    Père Cyril Farwerck 

 



Horaires des messes du samedi 11 mai au dimanche 19 mai 2019 
 

Sam 11 9h 
11h 
18h 

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

 
 

DIMANCHE DU BON PASTEUR 

Dim 12 9h30 
 11h 
18h 

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

4EME DIMANCHE DE PAQUES 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

POUR LES VOCATIONS  

Lun 13 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 
Notre Dame de Fatima 

Mar 14 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Mattias, Apôtre 

Mer  15 15h 
18h30 

Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  16  9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  17 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 18 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 19 9h30 
 11h 
18h 

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

 
5EME 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 10. 20h, rencontre commune de préparation au mariage, au Sanctuaire de Notre 
Dame de Grâce à Rochefort. 

Samedi 11. 10h 30, Conférence de Danièle AMOROSO, Conservatrice-Restauratrice 
d’œuvres peintes : 2017-2019 : Histoire d’une restauration, le tableau de Sainte Marguerite. 
Entrée libre, Chapelle des Pénitents Gris 
18 h 30 : rencontre du groupe des 3èmes/4èmes de l’aumônerie, au presbytère de Villeneuve.  

Dimanche 12. Journée mondiale de prière pour les Vocations. A 18h, vêpres à la Chapelle 
de l’Hospice puis exposition du Saint Sacrement. Il restera exposé tant que des Adorateurs 
« en esprit et vérité » (ceux que cherche le Père !) assureront une présence réelle, deux par 
deux. Nous demanderons inlassablement au Maître de la moisson, comme il nous a lui-
même demandé de le faire, « d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ».  

Une heure en silence peut paraître longue ! Pourtant, c'est ce que souhaitait le Christ 
et ce fut son reproche, au soir de sa Passion, aux disciples : « Vous n’avez pas pu veiller 



une heure avec moi ? ». Il suffit de 48 personnes qui consacrent une heure au Seigneur 
pour que l’adoration soit continue pendant 24 h !   

Lundi 13. 8h30 : ménage à la Collégiale. 19h, chapelet pour les Vocations : méditation des 
Mystères Lumineux, à la Chapelle de l’Hospice. 
Mercredi 15. Equipe d’Animation Pastorale : 9h30 – 11h30 à Villeneuve.  

20h30 : Conseil Pastoral à Villeneuve. 
Vendredi 17. 15h : rencontre de l’équipe, Art et Spiritualité.  
16h 30 rencontre de l’équipe qui organise les visites de la collégiale.  
20h30 : Rencontre de préparation au baptême, au presbytère de Villeneuve pour tous les 
parents préalablement inscrits. 
Samedi 18. Rencontre du groupe des jeunes qui se préparent à la Profession de foi : 14h 
à sainte Thérèse. 14h30-17h : ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
Lundi 20. Mois de Marie.19h Chapelle de l’Hospice, prière du chapelet : Mystères 
douloureux. 
Mercredi 22 mai : célébration à Marcel Audié. 
Jeudi 23 mai. Messe pour les malades et leurs familles et amis ! Au Sanctuaire Notre 
Dame de Grâce, 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.  
Vendredi 24. Rencontre du groupe des 5èmes qui se préparent à la Confirmation. A 18 h 30 à 
Villeneuve. 
 

Samedi 29 juin. Messe de fin d’année à Sainte Thérèse, suivie d’un repas convivial ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 29 avril, Christian RIBES à 
Villeneuve ; le 2 mai, Robert AUGER à Villeneuve ; le 6 mai, Jean-Pierre OLIVIER à 
Villeneuve ; le 11 mai   à Saze. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 28 avril, Lucas DORES à 
Rochefort du Gard et Lucas MARRAS et Lise CANTO à Villeneuve ; le 5 mai Eléonore LIPINSKI  
et Sarah EYNAC à Villeneuve et Louna JEAN à Rochefort du Gard. 
 

Ont fait leur première Communion : Emmie BRAZOLOTTO, Louis LEROY et Stepan MABY le 
4 mai à la collégiale de Villeneuve ; Thibault BRUNET DEBAINES et Nicolas FILLIERE le 5 mai à 
la Collégiale de Villeneuve. 
 

« Je désire vous encourager à prier toujours avec cet enthousiasme et cette joie que 
vous avez aujourd’hui. Et rappelez-vous que c’est le sacrement de la Première Communion 
mais non pas de la dernière Communion. Aujourd’hui, rappelez-vous que Jésus vous attend 
toujours. C’est pourquoi, je vous souhaite qu’aujourd’hui ce soit le commencement de 
nombreuses Communions, pour que votre cœur soit toujours comme aujourd’hui, en fête, 
plein de joie et surtout de reconnaissance. » Pape François, Homélie de la messe de 
première communion, Bulgarie, 6 mai 2019. 



Journée de ressourcement : le 25 mai de 8h 30 à 17h, au Centre Spirituel de Notre Dame 
de Vie : « Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! ». 
Inscriptions : www.saintegarde.org 
 

Retraite de l’Ascension du 30 mai au 2 juin, au Centre Spirituel de Notre Dame de Vie : 
« Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !». Inscriptions : www.saintegarde.org 
 

Session d’études Je veux voir Dieu  du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 : « Je suis la vigne 
et vous les sarments ». Inscriptions : www.saintegarde.org 
 

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 
 

PMA/GPA : quelques éléments de discernement. Un livret proposé par les « Juristes de 
l’enfance » sera bientôt à votre disposition dans les églises. Le livret peut être feuilleté en 
ligne, ou téléchargé à l’adresse suivante : http://pmagpa.fr 
 

Denier de l’Eglise. La campagne est lancée ! Merci d’y participer par vos dons mais aussi 
en rappelant ou en invitant tous ceux qui le peuvent à y participer.  
 Une autre manière d’aider l’Eglise est le Legs. C’est aussi un bel acte de foi dans 
l’avenir de l’Eglise qui est ainsi assuré. L’Eglise a les paroles de la vie éternelle ! 
 
Pour voir ou revoir le chapelet prié par les jeunes de Villeneuve les Avignon à la Grotte 
de Lourdes le 1er mai. http://www.ktotv.com/video/00267627/chapelet-a-lourdes-du-1er-mai-
2019. Une grande grâce pour eux et pour tous ceux qui ont prié avec eux.  
 
« Lourdes » : le film « Lourdes » passe jusqu’au 14 mai au cinéma Utopia à Avignon et au 
cinéma Le Capitole au Pontet. 
 

« Que c’est beau un prêtre à l’autel. Mais tu sais, le prêtre à l’autel, c’est toujours Jésus 
Christ sur la croix. » 

 

« Jésus, Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. » 
 

« L’Eucharistie pour l’âme tourmentée est un bain de lumière et d’amour. » 
Sainte Bernadette 


