
Rentrée de la chorale Sainte Casarie à partir du jeudi 5 septembre, à l’église Sainte 
Thérèse.  
 

Dimanche 8 septembre : Pas de messe à l’église paroissiale de Rochefort à 11h. 
La messe à 11h est célébrée au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort, pour 
le Pèlerinage de l’Œuvre du Suffrage : journée de prière pour les défunts. 9h30: 
Accueil, 11h : Confessions. Messe présidée par Mgr Robert WATTEBLED. 12h30 : 
Repas  (13.50€ s’inscrire à l’avance au 04.90.31.72.01). 14h30 : Entretien avec 
notre Evêque. 16h : Chapelet des défunts. 16h15 : Vêpres, Salut au Saint 
Sacrement.  
  

Dimanche 22 septembre, tous à Sainte Thérèse pour la Messe de rentrée ! Elle 
sera célébrée à 10h30 avec la chorale Sainte Casarie. Pas d’autres messes ce 
matin-là dans notre Ensemble Paroissial. A l’issue de la Messe, un apéritif sera 
offert par la paroisse. Tous les services et mouvements existants seront présents 
afin que chacun puisse prendre conscience de ce qui est proposé, se renseigner ou 
offrir son aide puis pique-nique pour tous ! Prenons le temps de célébrer 
le Seigneur, de se retrouver et d’accueillir les nouveaux paroissiens.   

 

Congrès Mission. 27-29 septembre 2019 à  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 !  
 

Horaires de l’accueil du presbytère de Villeneuve lez Avignon : les permanences 

reprennent à partir du lundi 2 septembre le matin et l’après-midi. Horaires de 

l’accueil du presbytère de Rochefort du Gard : le mardi de 9h à 11h. 
 

Deux départs au Sanctuaire :  
Le père Pierre GAUZY est envoyé dans le secteur d’Anduze pour un ministère de 
rencontre et d’écoute auprès des personnes dans « les maisons de retraite » : il y en a 
7, le long des 40 kms, depuis LEDIGNAN jusqu’aux Plantiers dans les Cévennes. 
 

Et Florence PRIMOUT est appelée à poursuivre sa mission au cœur du diocèse à 
Nîmes, pour être responsable du « pôle annonce de la foi » dès cette rentrée scolaire, 
à la suite de Corinne Fenet. Les 7 années vécues au Sanctuaire Notre Dame de Grâce 
à Rochefort du Gard, lui auront permis déjà de découvrir beaucoup de visages et de 
réalités diocésaines. Dans la joie de continuer avec vous, autrement, en accueillant et 
partageant la foi qui nous fait vivre. 
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Journée mondiale de prière pour la Création 
  

Depuis plusieurs années, le 1er septembre, jour où dans notre diocèse nous 
faisons habituellement mémoire de saint Gilles et de sa biche, l’Eglise nous invite à 
prier pour la Création.  

Comment un chrétien pourrait-il ne pas rendre grâce à Dieu pour la Création ? 
Les psaumes sont pleins de cette louange. Comment alors pourrait-il participer à la 
dégradation de la nature ? La pédagogie scoute, entre autres, rappelle dans sa loi 
(art. 6) : « Le Scout voit dans la nature l’œuvre de Dieu, il aime les plantes et les 
animaux. » 

Tout chrétien est par naissance « écolo ». Non au sens politique du terme mais 
au sens naturel. Il n’est pas à moitié écolo, il n’est pas écolo quand cela l’arrange ! Il 
est pour une écologie intégrale qui permet à chaque créature d’être à sa place : 
l’animal n’est pas une plante et l’homme est plus qu’un animal.  

Comment cette « écologie intégrale » (Laudato Si) pourrait-elle ne pas 
s’appliquer d’abord à l’homme, « sommet de la Création » ? Là encore, la loi scoute 
nous dit (art 3) : « Le Scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout ».  

Si la grande question, enjeu de l’écologie, est : quelle terre allons-nous laisser à 
nos enfants, aux générations à venir ?, la question de cette rentrée est, en France : 
quel type d’humanité allons-nous « fabriquer » pour l’avenir ? La nouvelle loi de 
bioéthique sera à l’Assemblée à la fin du mois. Il y est question de « PMA pour toutes 
», de recherches sur l’embryon, de création d'embryons transgéniques ou 
chimériques … de pratiques finalement qui ne sont pas très écolo, pas très naturelles, 
vraiment pas respectueuses de la nature humaine ! Vous trouverez dans ce bulletin, 
comme un appel à la mobilisation générale !  

Des paroissiens parmi beaucoup d’autres nous invitent non seulement à prier 
mais à agir. Plusieurs pistes nous sont données. N’hésitons pas à joindre l’action à la 
prière : c’est une question d’humanité.                                               P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 31 août au dimanche 8 septembre 2019  
 

Sam 31 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 1er  9h30 
 11h 
18h 

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

22EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 2 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 3 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Grégoire le Grand 

Mer  4 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  5 9h 
11h  

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Sainte Teresa   
de Calcutta  

Ven  6 8h30 Chapelle des Pénitents Bhx Bertrand de Garrigues 

Sam 7 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 8 9h30 
11h 
11h 
18h 

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

 
23EME 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 mercredis de 17h à 18h : Adoration 
du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à Rochefort du Gard. Tous les jeudis à 19h45 : 
Adoration et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à l’église des 
Angles. 
 

Dimanche 1er septembre : Journée Mondiale de prière pour la Création. 
Mardi 3. Prière du chapelet à l’église des Angles à 14h30. 

Mercredi 4. Inscriptions au catéchisme, de 14h à 17h au presbytère de Villeneuve, 
21, rue de l’hôpital, pour tous les enfants de CE1 à CM2. 
Jeudi 5. Inscriptions au catéchisme, de 17h à 18h à l’église de Pujaut et de 18h30 à 
20h à la salle Rencontre à Rochefort du Gard (à côté de l’église paroissiale) pour tous 
les enfants de CE1 à CM2. 
 

Vendredi 6. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 11. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
 

Samedi 14. 15h : Inscription à l’aumônerie pour les jeunes des collèges, de la 6ème 
à la 3ème, pour la profession de foi et pour la Confirmation, et ceux du lycée, à Sainte 
Thérèse. 

 

Lundi 16. 15h: Rencontre de l’équipe « Art et Spiritualité » au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 18. 14h : Ménage de l’Eglise Sainte Thérèse avant la messe de rentrée. 
Merci aux bonnes volontés. 
15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles. 
Samedi 21. 15h : Conférence sur Sainte Marguerite d’Antioche, à la Chapelle des 
Pénitents à Villeneuve. Même conférence, même lieu, le dimanche 22 septembre à 15h 
18h-22h : Rencontre des Confirmands au presbytère de Villeneuve.  
Lundi 23. 20h30-21h30 : Réunion d’information sur la catéchèse dans nos paroisses, 
à la chapelle de l’Hospice. 
Mardi 24. 19h15-20h15 : Réunion des catéchistes, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 14 août, Rémy 
LAUGIER à Villeneuve. Le 16 août, Marie-Louise DURIGHELLO  à Villeneuve. Le 21 août, 
Alain TERLEZ à Villeneuve. Le 22 août, Nicole SALIOU aux Angles. Le 28 août, Louise 
PERLES aux Angles et Rose-Marie BOUYER à Pujaut. Le 29 août, Francine CECCHINI aux 
Angles et Adrienne BOISSIN à Rochefort. Le 30 août, Paule CECCOTTI à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Charlène GADAT  le 4 août 
à Villeneuve. Sacha GRANDPIERRE le 10 août à Villeneuve. Elena PANZA le 11 août à 
Villeneuve. Giuliana CILIA le 17 août à Villeneuve. Etienne LE GOFF le 23 août à 
Villeneuve. Juliette MILHE-DAVID le 25 août à Villeneuve. Louka CARRILLO le 25 août à 
Rochefort du Gard. Antoine DI IORI le 31 août à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur : Benjamin ROGIER et Marion MEUNIER le 3 août à 
Villeneuve. Sully M’BAZOUMBE et Sandrine BENOIT le 3 août aux Angles. Louis CREPIN 
et Ysara KHOO le 10 août à Villeneuve. Jean DURANDEAU et Aline BENACCHIO le 17 août 
aux Angles. Marc Antoine LEONETTI et Myriam METTEMBERG le 24 août à Villeneuve. 
Sébastien SIMIAN et Sandy SEPTIFORT le 24 août à Rochefort du Gard. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Pierre et Bénédicte FORGET pour leurs 15 ans 
de mariage, le 25 août à Villeneuve. 
 


