
 

Toussaint. Vous trouverez dans chacune de nos églises, des livrets intitulés : « Le 
mystère de la Toussaint, mystère de l’Au-delà ». Un exemplaire est consultable sur le 
site internet de la paroisse. Ces livrets sont destinés à être largement distribués autour 
de nous. Plus qu’à nous-mêmes, ils peuvent rappeler à ceux qui sont un peu distants 
de l’Eglise ou simplement curieux, le sens de cette belle fête. En ce mois missionnaire, 
voici une occasion toute simple et à la portée de tous de répandre la Bonne Nouvelle ! 
 

 Chapelle des Pénitents Gris : 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. 
 

TOUSSAINT : CONFESSIONS 
- Samedi 26 octobre : de 9h30 à 11h à la Collégiale de Villeneuve. 
- Mercredi 30 octobre : 19h15 à la Collégiale de Villeneuve. 
- Jeudi 31 octobre : après la messe de 9h aux Angles, de 17h à 19h à la Collégiale. 

MESSES POUR LA TOUSSAINT, 1ER NOVEMBRE : 
9h30 : Les Angles, Pujaut      11h : Collégiale, Rochefort        18h : Sanctuaire 

MESSES POUR LES DEFUNTS, 2 NOVEMBRE : 
9h30 : Pujaut       11h : Collégiale et Sanctuaire ND de Grâce 

Messes du samedi 2 novembre :  
18h : Les Angles et Saze 

 

Concert : Samedi 2 novembre, à  20h30, concert avec la Chorale Cantabile, Requiem 
de Brahms, à la Collégiale de Villeneuve. 
 

 « Nous nous lèverons. » Jean-Paul II prononçait, il y a quarante ans, le 7 octobre 
1979 à Washington, sa plus célèbre homélie sur la défense de la vie, connue aux États-
Unis sous le nom de « We will stand up ».  Cette homélie n’a rien perdu de son 
actualité, bien au contraire : « Nous nous lèverons  donc chaque fois que la vie 
humaine est menacée. Lorsque le caractère sacré de la vie avant la naissance sera 
attaqué, nous nous lèverons pour proclamer que personne n’a le droit de détruire la 
vie avant la naissance. Lorsque l’enfant sera considéré comme une charge, ou comme 
un moyen de satisfaire un besoin émotionnel, nous nous lèverons pour rappeler que 
chaque enfant est un don unique et sans pareil de Dieu qui a droit à une famille unie 
dans l’amour. » Il faudra donc se lever, le 30 novembre et le 19 janvier ! 
 

Denier de l’Eglise. La fin de l’année approche… merci à tous ceux qui ont déjà donné 

généreusement ! Il est toujours temps de le faire en évitant d’attendre la dernière 

semaine de décembre pour ne pas compliquer le travail de l’économat diocésain. Merci 

à tous !                                                                                               
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« Vivre la foi dans la situation actuelle » 
  

Tel est le thème de la rencontre diocésaine de ce samedi 19 octobre, à Nîmes, 
autour de notre Evêque, et qui réunit tous les membres disponibles des Equipes 
d’Animation Pastorale, des Conseils de Pastorale et les responsables des Mouvements 
et Services.  

 

La situation actuelle c’est une crise … à multiples visages et ramifications, 
touchant les baptisés, certes, mais aussi toute la société qui s’engage chaque jour un 
peu plus, -entre autres-, vers un eugénisme assumé.  

Comment ne pas se décourager et perdre la foi ?  
Telle est la question qui nous est posée par Jésus ce dimanche : « Cependant, 

le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

La réponse à cette question est théoriquement simple : le découragement ne 
vient jamais de Dieu ! Avec lui, au contraire, c’est l’Espérance qui prime : « Ayez la joie 
de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. » Rm 12, 12.  

 

Et pour la foi : on ne peut jamais la perdre puisqu’elle est un don de Dieu et 
que Dieu ne reprend jamais ce qu’il a donné. Ceux qui sont baptisés auront toujours la 
foi ! Mais s’ils ne peuvent pas la perdre, ils peuvent la laisser s’éteindre, voire mourir 
et, tout en continuant à avoir la foi, certes, ils n’auront plus qu’une « foi morte » : « Ainsi 
donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » Jc 2, 17. 

 

Puisse notre foi être toujours vivante et porter du fruit dans nos vies, dans nos 
paroisses, dans l’Eglise, dans le monde !  

Telle est notre conviction, telle est notre prière : « Le secours me viendra du 
Seigneur qui a fait le ciel et la terre » Ps 120.  
 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 19 octobre au dimanche 27 octobre 2019 
 

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 

Lun 21 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 22 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

S. Jean Paul II 

Mer 23 14h45 

18h30 

Maison Bleue (Villeneuve)  

Collégiale de Villeneuve 

S. Jean de Capistran 

Jeu 24 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Antoine Marie Claret 

Ven 25 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 26 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Les Angles, Saze 

 

 

Dim 27 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

30EME 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 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. 
Dimanche 27. Passage à l’heure d’hiver. 
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  
Lundi 4/11. 19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 

Mardi 5. 10h-11h : Célébration avec l’école Pie XII, à l’église de Rochefort. 
14h30 : Prière du Chapelet, à l’église des Angles. 
20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à la chapelle 
de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 6. 15h : Célébration à la résidence Marcel Audié, à Villeneuve. 
Jeudi 7. 14h-15h30 : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire ND à Rochefort. 
17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le baptême, 
au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 9. 9h-17h : Journée catéchisme 2ème année, au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Lundi 11. 19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Mardi 12. 12h-16h : Journée des prêtres du Doyenné. 
19h30-21h30 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage 
Mercredi 13. 9h30-12h : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale, au presbytère 
de Villeneuve. 
14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Vendredi 15. 20h15-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial. 
Samedi 16.  10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs 
à Pujaut. 
14h-19h : Rencontre des 6ème  à Sainte Thérèse, messe à 18h à la Collégiale. 
17h45-22h : Rencontre des 4ème, messe à 18h à la Collégiale, puis au presbytère. 
18h-22h : Rencontre des 3èmes et des Lycéens, messe à 18h à la Collégiale, 19h30 
repas partagé suivi d’une soirée conviviale, au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 17. Journée Mondiale des Pauvres. Journée du Secours Catholique. 
Rencontre des Servants de messe à Villeneuve. 
Lundi 18. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Louis FAULCONNIER, le 13 

octobre, à Rochefort du Gard. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Paul CHALENCON,  le 18 

octobre, aux Angles. 
 

Ont été marqués de l’Esprit Saint le Don de Dieu : Faustine BRUGUIER, Chris 
GILHARD BLOUQUET, Ines ORTEGA, Aymone ROLAND BILLECART, Margot VIVAS, le samedi 
12 octobre à Villeneuve lez Avignon. 
 


