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
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Antoine LAFONTAINE le 6
septembre aux Angles. Livio MERLE le 7 septembre, aux Angles. Jade BARJAVEL et
James BONNET le 8 septembre à Villeneuve.
Ont été mariés « dans le Seigneur : Jean-Baptiste BOREL et Anne-Laure DROUIN le 7
septembre, à Villeneuve. David LAFONTAINE et Fanny ARNOUX le 7 septembre, aux
Angles.
Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Jean-Marc et Sophie PIGNE pour 37 ans de
mariage, le 1er septembre à Villeneuve.
Catéchisme : Les inscriptions sont faites ! Mais il est encore temps de s’inscrire.
Nous attendons tous les enfants qui veulent découvrir Jésus, le suivre de plus
près, vivre de sa Vie : catechismevla@gmail.com
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 !
A partir du 8 octobre, 8 rencontres seront proposées pour nous aider à
mieux vivre la Messe. Nous croyons parfois la connaître, mais elle réserve de
multiples trésors ! A partir de la liturgie, de la manière –c’est un art !- de la célébrer,
nous pourrons mieux saisir en quoi consiste notre « participation active ». Derrière
chaque rite, dont l’origine remonte parfois jusqu’à l’Ancien Testament, dans chaque
prière dont certaines ont 2000 ans!, c'est le mystère de Dieu présent et agissant ici et
maintenant qui se manifeste. C’est un acte d’amour dont nous ne comprendrons
l’immensité qu’au ciel. En attendant, heureux sommes-nous d’être invités au repas des
Noces de l’Agneau ! Et de répondre à cette invitation en nous préparant toujours plus
et toujours mieux.

Pour ceux qui veulent se rendre à Paris le 6 octobre avec le groupe de
Villeneuve, contacter le presbytère au 04.90.25.46.24. Pour ceux qui veulent participer
à la caisse de solidarité, déposer votre participation au presbytère de Villeneuve.
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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

L’agir suit l’être.
« L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. » Ce verset de dimanche dernier,
nous a tous fait demander au Seigneur la grâce de savoir écouter. La première lecture
de ce dimanche poursuit : « Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la
Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? »
Ecouter le Seigneur, voilà ce que nous avons à faire à chaque instant de notre
vie et que nous essaierons de faire tout au long de l’année pastorale qui commence.
Ecouter ce que l’Esprit dit à l’Eglise et, par l'Église, à chacun de nous. C’est la garantie
d'être préservés de réflexions incertaines et de pensées instables pour que « les
sentiers des habitants de la terre deviennent droits » (Cf. 1ère Lect.).
Ecouter, connaître la volonté de Dieu et … agir en conséquence. Il n’y a pas
d’autre morale possible pour un chrétien. Ne pas agir quand il le peut pour faire le bien
ou contrer le mal est tout simplement coopérer au mal, coopération passive peut-être
mais coopération ! Le Jugement dernier porte justement sur ce qui n’aura pas été fait :
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. » Mt 25, 45.
Et ce principe s’applique toujours : au niveau individuel, familial, paroissial,
professionnel et de la société tout entière. Ne pas agir, quand on le peut, pour s’opposer
à un mal, c’est comme Pilate, s’en laver les mains. C’est une éthique de la paresse ou
pire, de la lâcheté. « L’éthique n’est pas à géométrie variable, oscillant entre une
éthique de responsabilité et une éthique de conviction. Il n’y a qu’une seule éthique,
celle qui s’appuie sur cette question fondamentale qui a construit les civilisations :
« Que faut-il faire pour bien faire ? » Mgr Aupetit, Homélie pour la Fête de Saint Louis
(en intégralité sur le site de la paroisse).
Quand des lois mauvaises s’annoncent, on ne peut pas rester les bras croisés.
Dans une société donnée, chacun a une part de responsabilité.

Cette exigence chrétienne, vivre et agir en fonction de ce que l’on croit,
demande toujours des sacrifices, des renoncements. Le bon Jésus, doux et humble de
cœur, nous le redit sans nous ménager dans l’Evangile de ce dimanche. Voulons-nous
être ses disciples ?
Que la Vierge Marie, dont nous fêtons la Nativité en ce 8 septembre, mais qui
s’efface devant son Fils parce que c’est dimanche, le Jour du Seigneur, intercède pour
nous, pour tous les enfants présents et à venir…
P. Cyril FARWERCK
« La Création a été confiée à l’homme pour qu’il en prenne soin et l’embellisse.
Si elle est abîmée, c’est en raison de la cupidité et de l’orgueil de l’homme qui l’a conduit
à se « faire comme Dieu ». L’humanité a confondu l’autorité qui fait grandir avec le
pouvoir qui écrase et qui exploite tout à son profit. Ce désastre ne concerne pas
seulement les plantes vertes et les animaux dans leur biodiversité, elle concerne
de plus en plus l’humanité elle-même dans son désir de toute-puissance, par
exemple lorsque l’on fabrique un hybride homme-animal ou que l’on vote des
lois pour combler les frustrations sans tenir compte de la dignité de l’enfant qui
a le droit de naître de l’acte d’amour de son père et de sa mère. »
Mgr Aupetit, homélie, 1er septembre 2019
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Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire N.D à Rochefort
Les Angles, Saze
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Sanctuaire N.D, Collégiale
Sanctuaire N.D à Rochefort
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23EME DIMANCHE
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S. Pierre Claver
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La Croix Glorieuse
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Les Angles, Rochefort
Collégiale, Pujaut
Sanctuaire N.D à Rochefort
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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.

Vendredi 6. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve.
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.
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.
Vendredi 20. 19h : Réunion des Animateurs de l’Aumônerie, au presbytère de
Villeneuve.
Samedi 21. 15h : Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 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.
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, puis pique-nique pour tous ! Prenons le temps de célébrer
le Seigneur, de retrouver et d’accueillir les nouveaux paroissiens.

