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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 
 

Sainte Trinité 
 

En la Fête de la Pentecôte, nous nous sommes offerts à l’Esprit Saint, pour qu’il 
puisse faire de nous des témoins joyeux du Christ ressuscité. 

En cette Fête de Pentecôte, pour préparer leur Profession de foi, les jeunes de notre 
Ensemble paroissial ont été invités à formuler, avec leurs mots, leur foi. Nous avons pu 
entendre quelques-unes de ces « professions » de foi lors de la Veillée, samedi dernier.  

En voici encore une : « Jésus est pour moi un Sauveur ; il me conduit à l’abri du 
danger. Jésus est pour moi un ami précieux ; il est ma force. Jésus est pour moi ma 
lumière : il me guide sur le bon chemin. Jésus est toujours là pour moi ». 

Et une autre : « Jésus, c’est la lumière du monde qui illumine notre cœur et qui nous 
guide vers le droit chemin et nous soutient dans les bons comme dans les mauvais 
moments. Il nous aide aussi à prier pour aller au ciel ». 

Jésus, la lumière qui illumine, celui qui conduit, qui guide sur le chemin, autant 
d’expressions qui reviennent souvent dans la bouche de ces enfants et qui traduisent bien 
l’accomplissement de la promesse faite par le Christ, rappelée dans l’Evangile de ce 
dimanche, en la Solennité de la Sainte Trinité : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière ». Jn 16, 13. 

L’Esprit du Christ nous conduit ici-bas sur nos routes incertaines et parfois tortueuses. 
Mais il ne nous conduit pas seulement pour que notre vie ici-bas évite les pièges et les 
tentations, pour que nous nous en tirions le moins mal possible… 

Il nous conduit sans perdre de vue le but ultime : le ciel.  
Il nous conduit jusqu’à Dieu, non pour que l’on reste, émerveillés, au seuil du mystère, 

comme on s’arrête, presque paralysés, au contact d’une beauté infinie, d’un spectacle 
éblouissant de splendeur. 

Il nous conduit jusqu’au mystère intime de Dieu nous permettant de pénétrer par la foi, 
et plus encore par la charité, -pas par la raison-, dans l’océan de son être infini, de la 
communion personnelle entre les trois personnes divines : le Père, le Fils, l’Esprit.  

« Adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale 
majesté ». Et qu’une amitié aussi précieuse porte du fruit !  P. Cyril Farwerck 



Horaires des messes du samedi 15 juin au dimanche 23 juin 2019 
 

Sam 15 9h 
11h 
18h 

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

 

Dim 16 9h30 
 11h 
18h 

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

 
LA SAINTE TRINITE 

Lun 17 11h 
18h30 

Sanctuaire  
Chapelle de l’Hospice. 

 

Mar 18 9h 
18h30 

Eglise paroissiale de Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  19 15h 
18h30 

Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  20 9h00 
 11h  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven  21 8h30 Chapelle des Pénitents S. Louis de Gonzague 
Sam 22 9h 

11h 
18h 

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

S. Jean Fischer et Thomas More 

Dim 23 9h30 
 11h 
17h 
18h 

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

LE SAINT SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG  

DU CHRIST 
 

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 14 : 10h30 : Rencontre du Conseil paroissial pour les affaires économiques.  
              20h30 : Rencontre pour la préparation au baptême. Villeneuve. 

Samedi 15: 14h30 : Ouverture de la Chapelle des Pénitents. 
 

 

Samedi 15 juin : fête des jeunes et de l'aumônerie à 18h à Sainte Thérèse. 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire sur le lien suivant : 

https://doodle.com/poll/uamyfdudexefwud9 
 

 

Lundi 17 : 8h30 : Ménage à la Collégiale 
         20h00 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage. 
Mardi 18 : 19h30 : Rencontre de l’Equipe des animateurs d’aumônerie. Bilan de l’année et 
projets. 



 

Dimanche 23. En la Solennité du Saint Sacrement, nous retrouverons, toute belle,  
l’église des Angles. 

-A 16h les Amis du Vieux Village des Angles feront un exposé historique sur l'église de  
"SON ORIGINE A NOS JOURS "  avec projection. 

-Messe solennelle, présidée par Monseigneur WATTEBLED à 17 h au cours de laquelle 
l’église restaurée sera bénie. 

-Puis, nous nous retrouverons autour d’un apéritif offert par la paroisse. 
 
Mardi 25 : Rencontre des catéchistes pour le bilan de l’année et les projets à venir. A 19h15 
au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 26 : 10h-14h rencontre de l’EAP. Bilan de l’année et projets pour la rentrée 
prochaine. 
Vendredi 28 : Solennité du Sacré Cœur. Journée de prière pour la sanctification des 
prêtres. 
Samedi 29 : Fête des Apôtres Pierre et Paul. Messe solennelle à 9 h à la collégiale. 
 

Samedi 29 juin. Messe de fin d’année à Sainte Thérèse. 
Apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas convivial : chacun apporte de quoi partager 

avec les autres ! Vous trouverez sur place tables et chaises.  
Les musiciens et les choristes répètent dans l’après-midi. 

Notre présence à la messe sera aussi une manière de les remercier pour les services qu’ils 
rendent tout au long de l’année.  

Ils nous offriront un peu plus de musique qu’à l’habitude à la fin de la messe ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pendant l’absence de la secrétaire paroissiale, merci de privilégier les appels téléphoniques 
pendant les heures de l’accueil. Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h 
à 17h30. Merci ! 

 
!  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 11 juin, Arlette ORCIERE  à 
Villeneuve ; Jean RIEU à Pujaut ; le 12 juin, Francis DEVESA à Villeneuve et Michel ROUX à 
Saze ; le 13 juin, Georgette BRESSON CHABAUD à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 8 juin : Manon PROUVEZ, Mia 

HALLIER et Hadrien SANCIAUME à Villeneuve ;  le 9 juin : Gabriel RICOUX et Arthur POMIES à la 
Collégiale de Villeneuve ; Victorine ABISSET à Rochefort du Gard ; Faustin et Clara 
CRAMPETTE à Villeneuve, église Sainte Thérèse. 
 

Ont professé leur Foi le 8 juin à Sainte Thérèse : Suzanne BARBIER, Antoine BARON, 
Pierre BLACHERE, Julie BODET, Jeanne BURBEAUD, Manon CONTARDO, Cyprien DEMARET, 
Côme FORGET, Maïlys GILHARD BLOUQUET, Gaspard LEURET, François METTEMBERG, Louise 
RODA, Romain SARACCO, Mathilde VERNEREY. 
 



A reçu pour la première fois le Corps du Christ : Manon CONTARDO, le 9 juin à Sainte 
Thérèse 
 

15 juin: LES SAMEDIS de la CONSOLATION au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à 
Rochefort du G. Maternité ou Paternité blessée… Vous êtes en souffrance ou souhaitez 

confier un proche concerné ; vous avez envie d’en parler, d’y réfléchir, d’être écouté… 
Venez prier pour la vie naissante, venez trouver la consolation auprès des relais de 

la miséricorde.  11h Messe puis pique-nique partagé ; 13h marche priante - chemin de la 
consolation ; 14h écoute et présence du père Pierre GAUZY ; 15h fin. Possibilité de 

participer uniquement à la marche priante : 13h RV au pied de la colline. Organisé par 
l'équipe des Relais de la Fraternité  Mère de Miséricorde www.meredemisericorde.org 

 

Du 14 au 16 juin : Pèlerinage des mères de familles à Cotignac. Nous les accompagnons 
de notre prière.  
 

Jeudi 20 juin : Conférence sur la situation sécuritaire au Burkina Faso par le Père Bernard 
KONATE. A Villevieille, 23, boulevard de l’Aube, à 20h. 
 

La Nuit des églises : Dimanche 30 juin de 19 h à 23 h au Sanctuaire Notre Dame de grâce. 
 

7-10 juillet : pèlerinage Diocésain à Lourdes. « Heureux vous les pauvres ». 
Renseignements et inscriptions : 04 66 36 33 68. Ou pelerinage@eveche30.fr  
 

La Fraternité de la Présentation de Marie à Pujaut, toujours active. Prochaine Ecole de 
prière : du 13 au 20 Juillet : « Jésus chemin de Joie ! ». Renseignements : 
lesgonflesabloc@gmail.com 
 

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 
 

Père Pierre Gauzy. Depuis trois au service du Sanctuaire Notre Dame de Grâce, le Père 
Pierre va reprendre du ministère paroissial à plein temps. Il va donc quitter le Sanctuaire 
pour aller à Lédignan.  
 

Congrès Mission. 27-29 septembre 2019. A Paris. Pour tous ceux qui veulent entendre des 
témoignages sur la mission et mettre toute l’Eglise –et donc nos paroisses- en état de 
mission. 250 intervenants sont prévus. Plus de 5000 personnes attendues !  
 

Appel à témoignage de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. 
Contacter : 0180523355 ou victimes@ciase.fr ou Service Ciase – BP 30132 – 75525 Paris 
Cedex 11 
 

 « L'euthanasie et le suicide assisté sont un échec pour tous. Nous sommes appelés à 
ne jamais abandonner ceux qui souffrent, il ne faut pas abandonner, mais prendre soin et 

aimer pour redonner l’espérance. » François. 


