
 

 

 

 

« Pendant toute ma vie j’ai toujours été fidèle à ma confession hebdomadaire. » 
 

« La sainte confession bien préparée, répétée chaque semaine, le vendredi ou le 
samedi, reste toujours une base solide pour le chemin de la sanctification. » 

Saint Jean XXIII, Journal de l’âme. 
 

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 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. 
 

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

          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 !      

Etat de la campagne du 
Denier au 30 septembre 

Nombre de 
donateurs 

2018 

Nombre de 
donateurs 

2019 

Montant 
 

2018 

Montant 
 

 2018 

Les Angles - Villeneuve 219 178 56 629 47 251 

Pujaut 15 20 2 703 3 013 

Rochefort du Gard 36 30 5 234 5 239 

Saze 9 10 950 1330 

          "Je pensai que j'étais née pour la gloire… Il me fit comprendre aussi que ma 
gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux des mortels, qu'elle consisterait à devenir une 
grande sainte !!!… Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien 
j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après sept années passées en 
religion, cependant je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une 
grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun, mais j'espère 
en Celui qui est la Vertu, la Sainteté Même, c'est Lui seul qui se contentant de mes 
faibles efforts m'élèvera jusqu'à Lui et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera 
Sainte."                                      Sainte Thérèse de l'EJ Manuscrit A, œuvres p. 119-120. 
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Vers la Toussaint… 
  

 La grande Fête, la belle Fête, la joyeuse Fête de la Toussaint approche. Elle 
revient tous les ans, à la même date, pour nous faire célébrer le même mystère, non 
pour le plaisir de faire des répétitions et par manque d’imagination, mais pour que nous 
puissions approfondir, d’année en année, ce mystère de notre foi et en vivre plus 
intensément. Que nous dit la Toussaint ? 

 

1)   Que l’Eglise est Sainte et qu’elle enfante des saints … en ce moment ! 
2)   Que dans cette Eglise Sainte, nous sommes tous appelés à la sainteté ! 

La sainteté n’est évidemment pas un luxe réservé à quelques privilégiés ! Mais pour 
devenir saint, il faut :  

1)   Le vouloir !  
2)   Prendre les moyens que l’Eglise nous offre : l'exemple des saints qu'elle 
nous donne nous encourage ; son enseignement nous éclaire ; sa prière 
soutient et éduque notre prière.  
3)   Et bien sûr, lutter contre tout ce qui s’oppose à la sainteté, met obstacle à 
la sainteté : le péché, les péchés, nos péchés, petits ou grands !  

On n’entre pas au Paradis avec ses péchés ! Il faut tous les abandonner avant, de 
gré ou de force !  

 

Inutile, en attendant, de les accumuler, de les conserver, de les garder bien au 
chaud dans le fond de notre cœur ! Ils nous alourdissent et ralentissent notre marche 
vers la joyeuse sainteté !  

 

« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». 
 

 

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019 
 

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 

Lun 28 11h 

18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

S. Simon  

S. Jude 

Mar 29 9h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 

Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 30 18h30  Collégiale de Villeneuve  

Jeu 31 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 1er  9h30 

11h  

18h 

 Les Angles, Pujaut 

Collégiale, Rochefort 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

Toussaint  

Sam 2 9h30  

11h 

Pujaut 

Collégiale, Sanctuaire ND 

Défunts  

 

Sam  2 18h Les Angles, Saze  

Dim 3 9h30 

11h 

18h 

Les Angles, Rochefort 

Collégiale, Pujaut 

Sanctuaire N.D à Rochefort 

31EME 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. 
 

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  
Samedi 2/11. 15h : Prière au cimetière de Rochefort. 
Lundi 4. 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. 9h : Messe à la Collégiale, 10h30 : Messe à Saze. 
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, à Villeneuve. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à Villeneuve. 
14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 14. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, à Rochefort. 
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 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. 
Mercredi 20. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Vendredi 22. 18h30-21h45 : Rencontre des 5ème à Villeneuve. 
19h-21h : Conférence, Echanges sur la déclaration d'Abu Dhabi, au Forum des Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Milo SIONG, le 20 octobre, à 
Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Micheline  SOIVE, le 19 
octobre, à Villeneuve. Claude MATHEZ, le 22 octobre, à Pujaut. Maria GOMES, le 23 
octobre, à Rochefort. Josette ROURE, le 25 octobre, à Pujaut. 
 

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. 
 


