
Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard et Saze 

N° 7 –  Dimanche 13 octobre 2019 

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’ami indéfectible. 
  

Reçu au jour de notre baptême, l’Esprit qui procède du Père et du Fils, ne nous 
abandonne jamais. Il ne quitte à aucun moment son poste de pilotage : le fond de notre 
cœur. Là, dans le silence et la discrétion divine, il agit, il oriente, il influe sur notre vie. 

Cet Esprit Saint n’étant pas une chose mais une Personne, la Personne-Amour 
ou l’Amour en Personne, Il peut encore être donné et toujours redonné.  

Ainsi, dans la célébration de chaque sacrement, Il est à l’œuvre et nous 
communique sa puissance. Au jour de la Confirmation, Il nous est donné encore afin 
que la grâce de notre Baptême soit affirmée, confirmée, affirmée à fond, affermie 
fermement, et puisse déployer toutes ses virtualités ! À la Confirmation, l’Esprit aux 
sept dons et les sept dons de l’Esprit nous sont communiqués afin de faciliter notre vie 
chrétienne. 

Le don de Crainte pour ne pas nous égarer dans notre relation avec Dieu, le 
don de Piété pour s’abandonner entre ses mains et accomplir amoureusement sa 
volonté ; le don de Conseil pour nous éclairer dans nos décisions, le don de Force 
pour faire ce que le Seigneur nous demande, le don de Science pour nous éclairer 
dans notre vie humaine et l’orienter vers Dieu, celui d’Intelligence pour mieux 
connaître Dieu et la beauté des vérités de la foi, et celui de Sagesse pour mieux Le 
goûter. 

La célébration de la Confirmation, présidée par l’Evêque, est toujours un 
moment de grâce pour tout un ensemble paroissial. C’est l’occasion pour chacun de 
remettre sa vie sous l’emprise de l’Esprit Saint que Dieu veut nous donner sans 
mesure, sans restriction, et avant tout autre don.  

Viens Esprit Saint ! Viens sur celles qui seront confirmées ! Viens sur tous ceux 
qui sont déjà confirmés ! Viens sur tous ceux qui se préparent à la Confirmation.  

 P. Cyril FARWERCK 

Horaires des messes du samedi 12 octobre au dimanche 20 octobre 2019 
 

Sam 12 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire N.D à Rochefort 
Collégiale  

 
  

Dim 13 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

28EME DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 14 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Calliste  

Mar 15 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

Ste Thérèse d’Avila  

Mer 16 15h 
18h30 

Centre Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu 17 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Ignace  

Ven 18 8h30 Chapelle des Pénitents S. Luc Evangeliste 
Sam 19 9h 

11h 
18h 

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

 
 

Dim 20 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

29EME 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. 
 

Samedi 12. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, pour les enfants à la 
maternelle, CP et CE1, à la maison des sœurs à Pujaut. 

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. . 18h : Messe. 19h : Veillée Mariale. 

 

Lundi 14. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 16. 18h30 : Lire la Bible Ensemble, 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. 
Samedi 19 :18h-22h : Rencontre des 3èmes et des lycéens au presbytère de 
Villeneuve. 
Lundi 21. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 23. 14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
Lundi 28. 19h : Prière du Chapelet à la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. Envie de 
donner du sens à sa vie… et de prendre la bonne direction !  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  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Louis  BAMEULE à Pujaut, 
et Julia LUCOTTE à Rochefort, le samedi 5 octobre.  
 

Rassemblement diocésain des EAP et CP. Le 19 octobre, à Nîmes, de 9 h à 16h30, 
pour échanger sur le thème : « « Vivre dans la foi la situation actuelle ». Autour de 
notre Evêque et avec les éclairages du Père François DURAND, vicaire général du 
diocèse de Mende. 
 

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 ND à Rochefort. Vous serez au contact de la Parole de Dieu (par des 
méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un accompagnement spirituel. 
Retraite du vendredi 8/11 à 18h30 au lundi 11/11 à 17h. Le coût est de 150 € (pour les 
frais d’hôtellerie) + 60 € (participation aux frais d’animation et d’accompagnement). 
Contact : Marie-Hélène MAJOREL 0645592604 ou Nelly RICATEAU 0490251393 
 
 

 
 

 Chapelle des Pénitents Gris : samedi 12 octobre à 18h : Concert du Duo Papageno  
A la flûte Christine LACOMBE et à la guitare Yannick PIGNOL. Ouverture de la Chapelle : 
Samedi 19 octobre de 15h à 18h. Samedi 2, 9 et 16 novembre de 14h30 à 17h. Samedi 
7 et 14 décembre de 14h30 à 17h. Et tous les jeudis de 21h à 22h. 
 

 Horaires des messes de Toussaint : 

Vendredi 1er novembre : 9h30 : Les Angles et Pujaut. 
 11h : Collégiale et Rochefort. 

Samedi 2 novembre : 9h30 : Pujaut. 
 11h : Collégiale et Sanctuaire ND à Rochefort. 

 

Le Pape François vient d’instituer un « Dimanche de la Parole de Dieu » qui est fixé 
au 3ème dimanche du temps ordinaire. Le premier sera donc le 26 janvier 2020. Nous 
aurons le temps d’en reparler ! Nous pouvons déjà lire le Motu proprio Aperuit illis sur 
le site de la Paroisse. 
 

Eglise des Angles. Les nouveaux bancs, pour l’église devraient être mis en place au 
plus tard pour Noël !  
 

AFC (Associations Familiales Catholiques). « Merci, bravo, encore ! » après 
l’immense mobilisation du 6 octobre. Le mépris et les insultes envers les participants 
ne peuvent que renforcer leur détermination. Les discussions à l’Assemblée se sont 
terminées ce mercredi 9 octobre. Le vote solennel aura lieu le 15 octobre avant que le 
projet de loi soit examiné au Sénat, sans doute en Janvier 2020.  La mobilisation doit 
donc continuer ! Le collectif Marchons enfants ! D’une vingtaine d’associations a 
réservé 5 dates, suivant le calendrier législatif, pour d’autres mobilisations : 1er 
décembre, 19 janvier, 8 mars, 17 mai, 14 juin.  
Il est possible de signer, sur le site des AFC, la pétition du collectif Marchons Enfants ! 
pour demander au Président de la République le respect des droits de l’enfant. 
 
 
"Venons maintenant au Saint Esprit : Je prierai mon Père, et il vous 

donnera un autre consolateur, pour demeurer éternellement avec 

vous (Jn 14, 16). Un autre consolateur ! Un consolateur à la place 

de Jésus, s'il est de moindre vertu et de moindre dignité, afflige 

plus qu'il ne console. Ainsi un consolateur à la place de Jésus 

Christ, ce n'est rien moins qu'un Dieu pour un Dieu." 

 Bossuet 


