
 

 

 

 

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. 
 

Le Collectif inter-religieux du Gard Rhodanien, regroupement de musulmans et de 
chrétiens, organise des conférences sur des thèmes favorisant le dialogue entre 
croyants ou incroyants dans l’objectif du mieux vivre ensemble. Il invite pendant la 
semaine d’amitié islamo chrétienne à une conférence débat le vendredi 22 
novembre à 19h : « La Fraternité Humaine pour la Paix et la Coexistence 
Commune », au Forum des Angles, boulevard des Carrières.  
Ces échanges sur la déclaration d’Abu Dhabi seront animés par Jean Paul Rychener, 
délégué diocésain aux relations avec les musulmans et Mahjoub Mahjoubi, Imam de la 
mosquée At Tawba de Bagnols sur Cèze. Ouverte à tous. Nous rappelons aux 
catholiques que cette déclaration est un document signé conjointement par le Grand 
Imam de l’université Al-Azhar du Caire, Ahmad Al-Tayyeb et sa Sainteté le Pape 
François le 4 février 2019.  
Dans ce document, ils s’adressent aux leaders influents du monde, aux artisans de la 
politique internationale et de l’économie mondiale, aux intellectuels, aux philosophes, 
aux hommes de religions, aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de 
cultures mais aussi à tous les hommes et femmes de bonne volonté en toute partie du 
monde. Cette déclaration est une invitation à la fraternité, à la paix, à la tolérance entre 
tous les hommes et au rejet de toute forme d'extrémisme et de violence, notamment 
pour des raisons d’opinion, de culture ou de croyance. 
 

Veillée de Prière pour la Vie Naissante 

samedi 30 novembre 2019 à 18h 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 
 2019 

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 
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Prier pour les défunts 
  

Entre vendredi, Fête de la Toussaint et Dimanche, jour du Seigneur, nous 
prierons spécialement, samedi, jour où l’Eglise se souvient particulièrement de la 
Vierge Marie, pour tous nos frères défunts.  

 

Un jour de l’année liturgique est dédié spécifiquement à cette prière comme 
d’autres jours sont dédiés à d’autres mystères, qu’on ne célèbre qu’une fois par an 
mais qui sont présents chaque jour à la vie de l’Eglise : Noël pour la Naissance du Fils 
de Dieu, le Vendredi Saint pour sa passion et sa mort, etc.  

 

Mais c’est tous les jours que l’Eglise nous invite à prier pour les fidèles défunts, 
en particulier au cours de la Messe quotidienne.  

Il n’y a donc pas un seul jour de l’année liturgique où l’Eglise et nous avec elle 
ne prions pas pour les défunts. L’Eglise, comme une mère, n’abandonne jamais ses 
enfants. Sa sollicitude les accompagne jusqu’à la délivrance complète.  

 

Prier pour les défunts est un acte de foi, de charité, de miséricorde. La prière, 
quelle que soit sa forme et jusqu’aux sacrifices offerts, est toujours accueillie par Dieu. 
Mais la prière la plus efficace reste celle du Christ, c’est-à-dire le Sacrifice 
Eucharistique, la Messe. D’où le sens des offrandes de messe qui veulent signifier 
notre participation à cette offrande du Christ, faite une fois pour toutes sur la Croix, 
mais présente dans la célébration de chaque messe.  

 

         Mettons toujours tout notre cœur à participer du mieux possible à chacune des 
messes célébrées chaque jour ! Unissons-nous toujours à l’offrande du Christ ; offrons-
nous avec Lui. Il est venu chercher ce qui était perdu pour le sauver ! 

 
 

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 2 novembre au dimanche 10 novembre 2019 
 

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 
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Lun 4 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Charles Borromée 

Mar 5 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer 6 18h30 Collégiale de Villeneuve Bx Urbain V 

Jeu 7 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 8 8h30 Collégiale de Villeneuve Tous les Saints de l’Eglise  
de Nîmes 

Sam 9 9h 
11h 
18h 

Collégiale,  
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Dédicace  de la Basilique 
 du Latran  

 

Dim 10 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale,  Rochefort 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

32EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 La messe du vendredi à 8h30 est célébrée à la Collégiale de Villeneuve. 
 

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 2. 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. Avec les Anciens 
Combattants.  
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. 
La Messe du soir est célébrée à la collégiale. Les jeunes de 6ème de l’Aumônerie qui 
se retrouvent l’après-midi et ceux de 4ème et le groupe des 3èmes et Lycéens qui ont 
rendez-vous à partir de 17h45 sont tous invités à cette messe. Tous les autres sont 
bien sûr invités à les rejoindre. Une fois par mois, le samedi soir, une messe regroupera 
tous les jeunes de notre Ensemble Paroissial. 
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.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Eden EVESQUE-LASNE, Noé 
BELLON, le 27 octobre à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Laurent BESTARD, le 28 
octobre à Rochefort. Yvonne FARJON, le 30 octobre à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Philippe et Clothilde LARGEAU pour 16 ans de mariage, 

le 28 octobre à Villeneuve. Guy et Chantal LOUSTAU pour 52 ans de mariage, le 30 octobre à 

Villeneuve. 

 


