
 

 

 

EAP. L’équipe d’animation pastorale s’est réunie ce mercredi. Trois sujets importants 
ont occupé ses réflexions. Un écho de la journée du 19 octobre à Nîmes qui réunissait 
autour de notre évêque les membres des Equipes d’Animation Pastorale et des 
Conseils de Pastorale de tout le diocèse, puis un témoignage par un participant au 
Congrès Mission et enfin un premier  partage sur le Dimanche de la Parole de Dieu, 
voulu par le Pape François.  
 

Chapelle des Pénitents Gris : Ouverture de la Chapelle.  Samedi 16 novembre de 
14h30 à 17h. Samedi 7 et 14 décembre de 14h30 à 17h. Et tous les jeudis de 21h à 
22h. 
 

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. 
 
 

Halte spirituelle à ND de Grâce à Rochefort, le samedi 23 novembre de 9h30 à 17h. 
« Dieu-nous, la confession comme alliance d’Amour ». Enseignement à deux voix : 
Père Antoine Birot et Françoise Lade, consacrée. A la veille de la fête du Christ Roi et 
à quelques jours de l’entrée en Avent, une journée pour découvrir à quel point nous 
sommes aimés de Dieu. Contenu profond et vivant ! Contact : 06.25.70.14.76 à la 
Maison de l’Amour Trinitaire à Nîmes. 
 

Formation à ND de Grâce à Rochefort : Le Beau Christ de Luc (Sur l'évangile selon St 
Luc) avec Chantal Guillermain professeur d'Ecriture Sainte, de 9h à 12h30, les samedi 
30 novembre et 7 décembre. Possibilité de déjeuner ensuite sur place en réservant une 
semaine avant au 04.90.31.72.01. 
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COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE le dimanche 17 
novembre. « Les pauvres sont des personnes à rencontrer ». « Les 
pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour 

ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. 
Ils ont simplement besoin d’amour » (message du pape François). En même temps que 

la Journée Mondiale des Pauvres, le Secours Catholique vous invite à vous associer  à ses 
actions par votre générosité et votre ouverture de cœur. La quête du jour sera reversée 
intégralement au Secours catholique. D’avance merci. 

 

Persévérer. 
  

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie ».  
L’Evangile de ce dimanche, en cette Journée Nationale du Secours Catholique, 

en cette Journée Mondiale des pauvres, nous invite à la persévérance.  
Devant la pauvreté qui ne cesse de se répandre en touchant de plus en plus de 

monde (cf. le rapport statistique annuel État de la pauvreté en France 2019 du Secours 
Catholique), devant les injustices, devant les catastrophes humaines et écologiques, 
devant les épreuves en tout genre subies par les uns ou les autres, devant les 
persécutions annoncées par l’Evangile, il faut persévérer : ne jamais devenir complice 
du mal, ne jamais y coopérer, le combattre encore et toujours sans jamais se 
décourager ni baisser les bras. Mais cela n’est possible que si nous gardons 
l’Espérance et « la joie de l’Espérance » comme le dit saint Paul (Rm 12, 12). 

Espérer quoi ? 
Dieu et l’accomplissement de ses promesses.  
Il veut que tous les hommes soient sauvés, et pas seulement quelques 

privilégiés. Puissions-nous rendre témoignage de notre espérance, non seulement en 
paroles mais en actes !                                                                

       P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre 2019 
 

Sam 16 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Collégiale, Saze 

 Ste Marguerite 
 d’Ecosse  

Dim 17 9h30 
11h 
18h 

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

33EME DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 18 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Chapelle de l’Hospice  

 Dédicace des basiliques 
de S. Pierre et de S. Paul 

Mar 19 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 20 15h 
18h30 

Centre Paul Gache (les Angles) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu 21 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

Présentation de la Vierge 
Marie 

Ven 22 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Cécile  

Sam 23 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

  
S. Clément 1er  
S. Colomban 

Dim 24 9h30 
11h 
18h 

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

LE CHRIST ROI  
DE L’UNIVERS 

 

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 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. 
Mardi 19. 19h15 : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 20. 18h30-19h30 : Invitation au groupe: Lire la Bible ensemble. Le but des 
récits bibliques n'est pas d'informer mais bien de former la conscience collective d'un 
peuple et celle de chaque individu au sein de ce peuple. Le récit biblique entend fournir 
au lecteur une carte et des instruments pour s'orienter dans l'existence. J.L Ska  Le 
livre scellé et le livre ouvert. Chaque troisième mercredi du mois au presbytère de 
Villeneuve, prochaine lecture : les  actes des apôtres chapitre 3 et 4. 
Vendredi 22. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Pujaut, 
chez Françoise.  
18h30-21h45 : Rencontre des 5ème à Villeneuve.  
Lundi 25. 19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Jeudi 28. 17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 30. 18h-20h : Rencontre des 3èmes – Lycéens, à Villeneuve. 
 

18h : Veillée de Prière pour la Vie Naissante à la Collégiale de Villeneuve 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Robert TIRTIAUX, le 12 
novembre, à Villeneuve. 
 
 

Samedi 16. 20h30. Chœur Gospel (chants liturgiques chrétiens) au profit de 
l’association Louis Toussaint Dassy (maison Bethel à Pont St Esprit), accompagnant 
des personnes porteuses de handicaps sensoriels. A la Collégiale. Entrée libre. 
 

Traduction de la nouvelle édition du Missel romain ! Enfin ! Fruit d’un travail de 
plusieurs années, initié depuis 2002, la nouvelle édition du Missel Romain a pour 
objectif de proposer une plus juste traduction du texte typique latin. S’il ne s’agit pas 
d’une réforme du Missel, cette nouvelle traduction permet de faire faire au peuple 
chrétien un pas supplémentaire pour entrer dans l’intelligence du mystère pascal du 
Christ. La phase d’édition de la nouvelle traduction du Missel romain débutera 
prochainement et la version imprimée devrait être accessible pour l’Avent 2020. Elle 
devrait être définitive dans les paroisses de France à partir du lundi 24 mai 2021, 
mémoire de « Marie, Mère de l’Église ».  


