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Nîmes et Kaya. 
 

Kaya, un diocèse blessé : Le diocèse de KAYA, au Burkina Faso, avec 
lequel le diocèse de NIMES est jumelé a été victime, depuis quelques semaines, 
de plusieurs attaques terroristes faisant des victimes et des dégâts matériels : 
l’église paroissiale de DABLO, entre autres, a été détruite par un incendie…  
 

Kaya, le jubilé d’un diocèse : Le diocèse de Kaya vit, cette année, son 
jubilé : 50 ans d’existence en tant que diocèse.  
 

Kaya, un diocèse à aider : Le diocèse de NIMES veut manifester sa 
solidarité avec l’Eglise de Kaya.  
 
Pour se faire, partout dans le diocèse et donc dans nos paroisses, il y aura une 
deuxième quête à toutes les messes du 15 août, fête de l’Assomption. 

Merci de la générosité de tous et de chacun. 
 

Le 15 août dans nos paroisses et au Sanctuaire. 
 

Les Angles : Messe à 9 h 30 – Collégiale de Villeneuve : Messe à 11 h. 
Sanctuaire Notre Dame de Grâce : 9h laudes - 10h30  Messe - 12h chapelet - 

12h30 repas : « Aïoli » - 16h30 Vêpres - 18h Messe.  
Pour le repas inscriptions au 04 90 31 72 01 

 
Rappel : tout l’été, chaque samedi matin de 9h30 à 10h30 à la Collégiale, un prêtre 
est à la disposition de ceux qui veulent célébrer le Sacrement de la Réconciliation. 

 

Horaires des messes au mois d’Août 
 

Samedi 3 août 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

Dimanche 4 août  
 

9h30 
10h30 

11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Rochefort – S. Bardulphe 
Collégiale de Villeneuve,  

Sanctuaire ND à Rochefort 
Samedi 10 août 18h30 Sainte Thérèse 

Dimanche 11 août 
 

9h30 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 
Jeudi 15 août 
Assomption 

9h30 
10h30 

11h 
18h 

Les Angles 
Sanctuaire ND à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire ND à Rochefort 

Samedi 17 août 18h30 Sainte Thérèse 
Dimanche 18 août 

 
9h30 
11h 
18h 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 
Samedi 24 août 9h 

18h30 
Collégiale 

Sainte Thérèse 
Dimanche 25 août 

 
9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale de Villeneuve, Rochefort  

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

Du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 
 

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 (sauf les 
3,10 et 17 août), et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort. 
 

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. 
 

Mercredi 21 août à 20h30 : Concert à la Collégiale par les Voix Cyrilliques de Saint 
Petersbourg, avec de la musique sacrée et religieuse russe. Entrée libre. 
Lundi 26 août : 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Mardi 3 septembre : Prière du chapelet à l’église des Angles à 14h30. 



Mercredi 4 septembre : 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 septembre : inscriptions au catéchisme, de 17 h 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 septembre. Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits. A 20h30, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 5 juillet : Jacqueline 
LAGIER et Antoinette GAUTHIER aux Angles ; le 9 juillet : Georges Soyer à Villeneuve ; le 
11 juillet : Odile CHAREYRE à Villeneuve ; le 15 juillet : Janine GOMEZ à Villeneuve ; le 
18 juillet : Dominique MALGRAS aux Angles, le 19 juillet : Roger MEINGUSS à Villeneuve ; 
le 20 juillet : Madeleine BRETON à Villeneuve ; le 23 juillet : Maria del Carmen AGUILERA 
à Rochefort ; le 25 juillet : Didier CHAVE aux Angles et Monique REYNAUD à Villeneuve ; 
le 30 juillet : Guillaume BLANES à Villeneuve ; le 31 juillet : Robert GILLES à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 29 juin : Lucie BRENAS 
et Loan HUET à Villeneuve et Andréa PINCHOT aux Angles ; le 30 juin : Chloé AZAIS et 
Emma PILLAZ aux Angles et Mahé NOUVIAN FOLLIOT et Paul GAUTIER à Villeneuve ; le 6 
juillet : Lily POTEL, Chiara et Sofia SALEUR à Villeneuve ; le 7 juillet : Kaylee CHEVALIER 
à Villeneuve ; le 13 juillet : Célestin RAFFARD à Villeneuve ; le 14 juillet : Nathanaël 
PHIMPHAVONG à Villeneuve et Annabelle CASTONGAY à Rochefort ; le 21 juillet : Victoria 
GUIBERT et Leyna KAÏ à Pujaut ; Eleni MARCO le 27 juillet à Villeneuve ; Louise 
CARBONARI le 28 juillet à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le 29 juin : Benoit LEJEUNE et Maria-Victoria 
JULIANI-RAMOS, à Villeneuve ; Fabien MATHIEU et Laura CASADO et Laurent SABARDEIL 
et Clarisse Rubio à Saze ; le 6 juillet : Laurent AUBANEL et Elvire REDON à Villeneuve ; 
le 19 juillet : Geoffroy DEGUY et Hélène LARGER à Villeneuve ; le 20 juillet : Amandine 
RAMAZEILLES et Alexandre DELEAU à Villeneuve ; Didier WITTER et Magali SAINT MARTIN 
le 27 juillet aux Angles.  
 

Bénédiction de mariage : Vous fêtez un anniversaire de mariage cet été ! C’est 
l’occasion de recevoir la bénédiction du Seigneur à la fin de la messe ! N’hésitez pas à 
contacter la paroisse, à vous inscrire  sur le site internet ou à remplir les formulaires 
qui se trouvent dans nos églises…  
Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Liliane et Jean-Luc BENOIT pour leurs 44 ans 
de mariage le 21 juillet à la Collégiale ; Gaëtan et Nathalène de RAUGLAUDRE pour leurs 
29 ans de mariage le 20 juillet aux Angles. 
 

Rénovation des portes des églises : Les portes de la Collégiale et de l’Eglise des 
Angles ont été rénovées et repeintes. Merci de veiller à ce qu’elles restent propres et 
belles et de  les respecter. Aucun affichage n’est autorisé sur les portes de nos églises.  

Visite de la Collégiale : Une équipe de paroissiens fait visiter la Collégiale en août. 
Chaque mercredi et dimanche, entre 15h30 et 17h30. Elle accueille toutes les 
personnes qui veulent découvrir la Collégiale. Sachez-le et faites-le savoir autour de 
vous.  
 

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 
 

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. 
 

Catéchèse et Aumônerie : ce bulletin, le site internet et des affiches dans les 
églises vous donnent déjà les premières informations concernant la rentrée !  
 

« Liberté, égalité, paternité » 
 

Le projet de loi qui vient d’être présenté au gouvernement et sera soumis au vote 
des députés en septembre est maintenant connu. Il ne se résume pas qu’à la PMA 
pour toutes et contient bien des points très inquiétants (Marchandisation des corps, 
coût économique, dignité de l’embryon, eugénisme…). Devant de telles dérives, la 
réaction s’organise. Immédiatement, les Evêques de France ont publié une note sur 
la PMA et ses conséquences. Le même jour, un collectif nombreux (Associations 
Familiales Catholique, Maires pour l’enfance, Alliance Vita, Les Veilleurs, les Juristes 
pour l’enfance, Les Sentinelles, Collectif pour le respect de la médecine, Vigi-Gender, 
Comité Protestant Evangélique pour la dignité humaine, La Manif Pour Tous et bien 
d’autres) a annoncé une marche « Marchons enfants » le 6 octobre à Paris afin 
d’éviter, entre autre, de créer volontairement des orphelins de père… Nous savons 
combien ses rassemblements pacifiques sont minimisés et ignorés habituellement. 
Mais nous ne pouvons pas rester inactifs et nous « laver les mains » devant de telles 
dérives. Nous ne voulons pas que les générations futures nous tiennent 
responsables –ne serait-ce que par notre passivité- de nouvelles « défaites de 
l’humanité ».  
 

Le calendrier est à jour pour le mois d’Août, sur le site de la paroisse. 
Prochain bulletin paroissial le 1er septembre. 

 


