
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. Envie de donner du sens 

à sa vie… et de prendre la bonne direction !  - Lundi 30 septembre : Qui est Jésus ? - 

Lundi 7 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ? Faites l’expérience d’Alpha, tout peut arriver 

autour d’un repas, convivialité, rencontres, écoute, découverte, humour. Les rencontres 

ont lieu le lundi de 19h30 (Dîner) à 22h. Pour nous joindre et confirmer votre venue : 

Jérôme 06 47 92 71 37 Marie-France & Robert 06 21 68 15 52 Andres 06 49 57 62 52  
 

 Au mois d'octobre, mois du Rosaire, et cette année "mois missionnaire", le chapelet 
sera prié tous les lundis soirs à 19 h à la chapelle de l'Hospice. Ce mois missionnaire 
extraordinaire -au lieu d'une semaine-, a été voulu par le Pape. Thème : "Baptisés et 
envoyés". L'ensemble paroissial de Villeneuve est représenté au Congrès Mission, à 
Paris, les 27-28-29 septembre. 

 

   

 Communion Notre-Dame de l'Alliance: les 12-13 octobre 2019, un temps de prière et 

de réflexion pour les personnes séparées, divorcées vivant seules, sur le thème : 

"Disciples et Apôtres du Christ: de la foi à l'audace du témoignage", au monastère 

de la Paix Dieu à Cabanoule, près d'Anduze, animé par le Père Jean-Claude 

RODRIGUEZ, vicaire général, et la Communion ND de l'Alliance. Contact: 06 87 78 08 

52 ou marieclaire.germain@sfr.fr 
 

A la rencontre du Dieu qui fait vivre ! Venez passer 3 jours d’une expérience intense 
et originale de prière, dans la tradition des Exercices Spirituels de St Ignace, au 
Sanctuaire Notre Dame (Rochefort-du-Gard). Vous serez au contact de la Parole de 
Dieu (par des méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un 
accompagnement spirituel. Cette retraite aura lieu du vendredi 8 novembre 18h30 
au lundi 11 novembre 17h. Le coût est de 150 € (pour les frais d’hôtellerie) + 60 € 
(participation aux frais d’animation et d’accompagnement). Pour l’inscription :     Marie-
Hélène Majorel (06 45 59 26 04) ou Nelly Ricateau (04 90 25 13 93) 
  

Chapelle des Pénitents Gris : 18h : Concert du Duo Papageno le samedi 12 octobre. 
A la flûte Christine Lacombe et à la guitare: Yannick Pignol. 
Ouverture de la Chapelle : 5 et 19 octobre de 15 h à 18 h, 2, 9 et 16 novembre de 14 h 
30 à 17 h, 7 et 14 décembre de 14 h 30 à 17 h. Et tous les jeudis de 21h à 22h. 
 

« Le prix de la lâcheté est toujours le mal. Nous ne récolterons la victoire que si nous 
avons le courage de faire des sacrifices ». Alexandre Soljenitsyne. 
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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 
 

Une Pour quelques miettes de plus … 

  
Comme des pauvres, nous aimerions nous rassasier de ce qui tombe de la 

table eucharistique, ce festin somptueux (Cf. Lc 16, 21) ! Comme la Cananéenne nous 
aimerions manger les miettes qui tombent de la table de notre Maître (Mt 15, 21 ss) ! 

Chaque dimanche, selon la volonté du Seigneur, chaque jour pour certains, 
nous participons à la célébration de l’Eucharistie, pour nous nourrir de Dieu lui-même, 
d’abord livré dans sa Parole puis dans le Sacrifice Eucharistique. 

Comment mieux célébrer et vivre ce moment inouï, « source et sommet » de 
la vie chrétienne ? A quoi sommes-nous appelés ? Quelle responsabilité en découle ? 
Comment en recevoir tous les fruits ? Comment permettre à des enfants ou des jeunes 
d’aimer l’Eucharistie, d’aimer la Messe, d’aimer Jésus dans une fidélité croissante ? 
Est-il légitime de sacrifier son dimanche matin, voire des activités très plaisantes pour 
se retrouver à la messe, parfois à côté de personnes dont, humainement, beaucoup de 
choses nous séparent ? 

Afin d’essayer de répondre à ces questions pour mieux profiter de la grâce du 
Sacrement de l’Eucharistie, à partir du 8 octobre et tout au long de l’année, 8 
rencontres sont 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 
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en nous préparant toujours plus et toujours mieux afin d’en recueillir, non seulement 
quelques miettes, mais le Dieu trois fois Saint Lui-Même. 

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces rencontres, deux dates 
sont offertes à chaque fois : une le mardi soir, à 20 h 30 à la Chapelle de l’Hospice, 
l’autre le jeudi à 14 h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. Le jeudi, il est possible 
de participer à la messe à 11 h au Sanctuaire, puis de déjeuner à 12 h 15 (s’inscrire en 
début de semaine et prévoir 7 €). Voici toutes les dates de l’année : Mardi 8 et jeudi 10 
octobre ; 5 et 7 novembre ; 3 et 5 décembre ; 21 et 23 janvier 2020 ; 10 et 12 mars ; 24 
et 26 mars ; 5 et 7 mai ; 9 et 11 juin.99,2).                                               P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre 2019 
 

Sam 28 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

S. Venceslas 

Dim 29  9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

26EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 30 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

  

Mar 1er  9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

Sainte Thérèse 

 de l’Enfant Jésus 

Mer  2  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  3 9h 

11h  

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

  

Ven  4 8h30 Chapelle des Pénitents S. François d’Assise 

Sam 5 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Collégiale, Saze 

 

 

Dim 6 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

27EME 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. Tous les jeudis de 21h à 22h : La chapelle 

des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Vendredi 27. 18h30-21h30 : Rencontre du groupe des jeunes de 5ème à Villeneuve. 

Mardi 1er octobre. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Vendredi 4. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 5. 14h-19h : Rencontre des 6ème, à Sainte Thérèse puis messe à la Collégiale. 
Lundi 7. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Samedi 12. 18h : Célébration de la Confirmation par Mgr Robert 
Wattebled, à la Collégiale de Villeneuve lez Avignon. Merci de venir 
nombreux entourés les jeunes et les porter dans la prière. 
 

Dimanche 13 octobre à 15h : « Vœu du feu » au Sanctuaire Notre Dame à 
Rochefort. Alors que le feu s’est déclaré dans Rochefort le vendredi 8 octobre 1638 
et que rien ne semblait pouvoir l’arrêter, les habitants firent le vœu de se rendre tous 
les ans en pèlerinage à la « Chapelle située sur la montagne », si leurs prières 
adressées à Notre Dame étaient exaucées. Ce qui fut fait : et le feu s’arrêta et le 
pèlerinage se fit. Il se fait encore tous les ans. 

Lundi 14. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 16. 15h : Messe au centre Paul Gache aux Angles. 
18h30 : Lire la Bible Ensembe, rencontre au presbytère de Villeneuve. 
20h30 : Rencontre du Conseil de Pastoral, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 17. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à la salle 
Rencontre, à Rochefort. 
Mercredi 23. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Mahaut TEISSERENC le 21 

septembre aux Angles. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur »: Hugo TURNER et Charlotte ELLIOTT,  le 21 

septembre à Villeneuve. Julien CALMES et Héloïse SEDAT le 21 septembre à Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Josie MONNEY le 23 
septembre à Saze. Josette BONEDEAU le 24 septembre à Pujaut. Charles PASCAL, le 24 
septembre, à Rochefort. 
 

Séminaristes : Dimanche dernier,  Matthieu LAUMONIER et Foulques de CHENERILLES 
étaient présents à notre messe de rentrée. Nous aurons l'occasion tout au long de 
l'année de faire plus ample connaissance avec eux.  Matthieu est du diocèse de 
Rennes, actuellement en 2ème  année du séminaire et Foulques du diocèse de 
Versailles en 3ème année de Séminaire. Qu'ils soient les bienvenus dans notre 
ensemble paroissial. 
 


