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Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

« Avons-nous honte de la foi de nos ancêtres ? Avons-nous honte du Christ ? 
Oui, cette cathédrale est un lieu de culte, c’est sa finalité propre et unique. Il n’y a pas 

de touristes à Notre-Dame, car ce terme est souvent péjoratif et ne fait pas droit à ce 
mystère qui pousse l’humanité à venir chercher un au-delà de soi. Ce bien cultuel, cette 
richesse spirituelle, ne peuvent être réduits à un bien patrimonial. Cette cathédrale, œuvre 
commune au service de tous, n’est que le reflet des pierres vivantes que sont tous ceux qui 
y pénètrent. 

Peut-on vraiment par ignorance ou par idéologie séparer la culture et le culte ? 
L’étymologie elle-même montre le lien fort qui existe entre les deux. Je le dis avec force : 
une culture sans culte devient une inculture. Il n’est qu’à voir l’ignorance religieuse abyssale 
de nos contemporains en raison de l’exclusion de la notion divine et du Nom même de Dieu 
dans la sphère publique en invoquant une laïcité qui exclut toute dimension spirituelle 
visible. »  

Cet extrait de l’homélie de Mgr Aupetit, pour la messe dans Notre-Dame de Paris le 
15 juin, s’applique – en remplaçant « cathédrale » par « église » ! - à Notre-Dame des 
Angles que nous retrouvons avec grande joie après plusieurs mois de travaux. La première 
messe y sera célébrée par notre Evêque, ce dimanche à 17h en la Solennité du Saint 
Sacrement du Corps et du Sang du Christ. C’est le culte par excellence, pour lequel cette 
église a été construite, entretenue au cours des siècles, rénovée aujourd’hui.  

La Messe a aussi un sens et une importance toute particulière pour le prêtre. Par elle, 
célébrée quotidiennement, le prêtre apprend à livrer sa vie, son corps et son sang, pour 
ceux vers qui il est envoyé. Après avoir passé un an parmi nous, le Père Maurice PHAMBU a 
accepté la charge de curé à Lanuéjols. Il va donc nous quitter. Nous espérons que ces 
quelques mois parmi nous l’auront aidé à s’acclimater à notre région et à notre situation 
ecclésiale.  

Nous lui dirons « au revoir » et merci à la messe de fin d’année, samedi prochain, 29 
juin, à 18h à Sainte Thérèse. Soyons nombreux à l’entourer et à chanter : « Dieu, mon 
bonheur et ma joie » !  P. Cyril Farwerck 



Horaires des messes du samedi 22 juin au dimanche 30 juin 2019 
 

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 

Lun 24 11h 
18h30 

Sanctuaire  
Chapelle de l’Hospice. 

NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE  

Mar 25 9h 
18h30 

Eglise paroissiale de Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  26 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  27 9h00 
 11h  

Eglise des Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Cyrille d’Alexandrie 

Ven  28 8h30 Chapelle des Pénitents LE SACRE-CŒUR DE JESUS 

Sam 29 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Sainte Thérèse 

 
STS  PIERRE ET PAUL, AP. 

Dim 30 9h30 
 11h 
18h 

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

 
13ème dimanche du temps Ordinaire 

 

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.  
 

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 de fin d’année  du MCR à Sainte Thérèse, à 15h. 
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 ! 
Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir au Père Maurice PHAMBU après une année 

passée parmi nous ! Ceux qui voudront le remercier et lui faire un cadeau pourront le 
faire à cette occasion ainsi qu’aux messes du lendemain.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 5 juin, Jacques DELANOE  à 
Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 16 juin : Clémence JEANNOT 

à Rochefort du Gard ; Nicolas CELLIER à Pujaut ; Pandora LECAT à Villeneuve. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : Eléna FAVRESSE, Camille KUTTLER et 
Aurélien LEPERE, le 16 juin à Villeneuve. 
  

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le 15 juin : Yvan PONTIER et Charlotte PLAN à 
Villeneuve ; Julien CONSTANT et Sophie BOULAIRE à Rochefort du Gard. 
 

Visite de la Collégiale : Cet été une équipe de paroissiens fera à nouveau visiter la 
Collégiale, en juillet et en août. Ils seront présents, le mercredi et le dimanche, entre 15h30 
et 17h30, pour accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir la Collégiale. Sachez-le 
et faites-le savoir autour de vous.  
 

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 
 



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 

 

DISTRICT DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON   -   MESSES DU DIMANCHE EN JUILLET  2019  
 

Samedi 6 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

Dimanche 7 juillet 
 

9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale de Villeneuve, Pujaut  

Sanctuaire ND à Rochefort 

Samedi 13 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

Dimanche 14 juillet 
 

9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale de Villeneuve, Rochefort  

Sanctuaire ND à Rochefort 

Samedi 20 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

Dimanche 21 juillet 
 

9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale de Villeneuve, Pujaut  

Sanctuaire ND à Rochefort 

Samedi 27 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

Dimanche 28 juillet 
 

9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale de Villeneuve, Rochefort  

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

 

Messes en semaine : Du lundi 1er  juillet au samedi 31 août 2019. Lundi à 11h au 
Sanctuaire ND à Rochefort, Mardi et Mercredi à 8h30 à la Collégiale de Villeneuve, Jeudi à 
9h aux Angles et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort, Vendredi à 8h30 à la Chapelle des 
Pénitents à Villeneuve, Samedi à 9h à la Collégiale de Villeneuve et à 11h  au Sanctuaire 
ND à Rochefort. 
 

Horaires de l’accueil du presbytère de Villeneuve : 04 90 25 46 24 du lundi au samedi 

de 9h30 à 11h30. Horaires de l’accueil du presbytère de Rochefort : 04 90 26 64 19 le 

mardi de 9h à 11h. 

 

Le calendrier est à jour, pour Juillet et Août, sur le site de la paroisse. 
 


