
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Gérard MONIER à 
Villeneuve le 20 novembre. Michel SIMON aux Angles ; Gilberte MEJEAN à Rochefort le 
21 novembre. 
 

Samedi 23 novembre. Halte spirituelle à ND de Grâce à Rochefort,  de 9h30 à 17h. 
« Dieu-nous donne 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. 
 

Lundi 25 novembre. 18h30 : une messe pour Misaëlle MOYNE sera célébrée à la 

Chapelle de l’Hospice. 
 

Samedi 30 novembre et 7 décembre : 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. Possibilité de déjeuner ensuite sur place en réservant 
une semaine avant au 04.90.31.72.01. 
 

Dimanche 1er décembre.  Concert à 17h à la Collégiale de Villeneuve (Patricia 
Ponselle, mezzo coloratur de l'Opéra de Paris, piano par Noélie Lantin). Airs de la 
liturgie de Noël, airs de Schubert, Fauré, Bach, etc. Entrée libre, participation aux frais. 
 

L’Eglise des Angles sera fermée du lundi 2 au vendredi 6 décembre pour remplacer 

les bancs. 
 

Vendredi 6 décembre : 14h30 à 18h : Marché de Noël à la Résidence Paul Gache aux 

Angles.  
 

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

Les horaires des confessions et des messes pour les fêtes de Noël sont 

consultables sur le site de la paroisse. 
 

Retraite de fin d’année au Sanctuaire ND à Rochefort du Gard, du samedi 28 

décembre au mercredi 1er janvier 2020 9h. « Par sa venue, Jésus nous introduit dans 
la Trinité ! » selon la théologie vécue d’Adrienne von Speyr avec le père Antoine Birot. 
Accueil vers 15h, 1ère rencontre à 17h. Chaque jours : offices, Eucharistie, 2 
enseignements, marche priante. La fiche d’inscription disponible à l’accueil 04 90 31 
72 01  et par mail : accueil@ndg30.fr  
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« Lui, il n’a rien fait de mal. » 
  

« Lui, il n’a rien fait de mal. » C’est un constat évident qui semble cependant 
échapper à la majorité ! Dans l’Evangile, les chefs puis les soldats, puis un des 
malfaiteurs tournent en dérision, se moquent, injurient celui qui n’a rien fait de mal : le 
Christ !  

Un seul, bien minoritaire, affirme : « Lui, il n’a rien fait de mal ». Et c’est lui qui a 
raison. Il n’a rien fait de mal et contre lui, le mal se déchaîne.  

Ainsi continue la vie.  
Ces prêtres et ces chrétiens assassinés,… ces églises profanées chez nous, 

chaque jour plus nombreuses, sans provoquer de réactions…  
Ceux qui font le mal ne sont guère inquiétés… Ceux qui font le bien 

persécutés…   
Toutes les « valeurs » semblent inversées…  
Ce qui autrefois était respecté est maintenant méprisé… Ce qui autrefois était 

défendu, combattu est maintenant donné en exemple, on en fait même « de l’art », un 
progrès, un droit acquis…  

 Que Dieu nous arrache au pouvoir des ténèbres ! Qu’il nous place dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des 
péchés !  Que vienne le Règne du Christ !  

 Que vienne ton Règne, Seigneur ! Que ta volonté soit faite ! Souviens-toi de 
nous maintenant et toujours !  

Que la fête du Christ Roi soutienne notre Espérance. Par Lui, tout peut être 
réconcilié, au prix du sang de sa Croix, versé une fois pour toutes, versé pour nous.  Lui, 
il n’a rien fait de mal. Il a même fait le bien partout où il passait. Puisse son règne 
s’établir en nous ! Nous ne ferons plus rien de mal, nous ne pourrons plus faire que le 
bien !                                                                                  P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 23 novembre au dimanche 1er décembre 2019 
 

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 

Lun 25 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Chapelle de l’Hospice  

Ste Catherine  
d’Alexandre 

Mar 26 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 27 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 28 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 29 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 30 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
* Collégiale  (Veillée de prière) 

St André  
Apôtre  

Dim 1er  9h30 
11h 
18h 

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

1ER DIMANCHE 
 DE L’AVENT 

 

 Pas de messe aux Angles et à Saze le samedi 30 novembre.  

 

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 22. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien 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. 
Mardi 26. 17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 30. 18h : Rencontre des 3èmes – Lycéens, à Villeneuve. 

 

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

Villeneuve 
 

      Il y aura 25 ans, le 25 mars, le Pape Saint Jean-Paul II appelait à une grande prière 
pour la vie. « Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une 
urgence. Que, par des initiatives extraordinaires et dans la prière habituelle, une 
supplication ardente s'élève vers Dieu, Créateur qui aime la vie, de toutes les 
communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de toutes les familles, 
du cœur de tous les croyants! Par son exemple, Jésus nous a lui-même montré que la 
prière et le jeûne sont les armes principales et les plus efficaces contre les forces du 
mal et il a appris à ses disciples que certains démons ne peuvent être chassés que de 
cette manière. Retrouvons donc l'humilité et le courage de prier et de jeûner, pour 
obtenir (…) la force qui vient du Très-Haut … » 

Nous prierons donc pour que l’Evangile de la vie l’emporte toujours !  
          Samedi 30 et dimanche 1er décembre : partout en France des rassemblements 
pour dire non à de nombreux articles de la future Loi de « bioéthique ».  
 

Lundi 2. 19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Mardi 3. 20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à la 
chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 4. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités des Angles-
Villeneuve, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 5. 14h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire ND à Rochefort. 
Vendredi 6. 20h15-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Dimanche 8. 10h45-16h30 : Journée 1ère année de catéchisme, à Villeneuve. 
Lundi 9. 19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Mercredi 11. 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, à Villeneuve. 
14h45 : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 
Jeudi 12.17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 13. 18h30-21h45 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 14. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à Pujaut.  
14h-19h : Rencontre des 6èmes  à Sainte Thérèse, messe à 18h à la Collégiale. 
17h45-22h : Rencontre des 4èmes, 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. 

 


