
 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Madeleine LIBUTTI à 
Villeneuve le 23 novembre. Jeanne SALMON à Villeneuve le 29 novembre. 
 

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. 
 
 

Le Père Jean-François ARLAC, prêtre du diocèse de Nîmes, est décédé au 
lendemain de la Fête du Christ-Roi, ce 25 novembre. Il a exercé de nombreux 
ministères dans notre diocèse et a été, entre autres, curé de Rochefort du Gard (1996-
1997). Toujours préoccupé des vocations sacerdotales, qu’il intercède d’en haut pour 
notre diocèse. 
  

Diocèse de Kaya. Ce dimanche se termine à Kaya le Jubilé pour 50 ans d’existence. 
Le diocèse de Kaya a effectivement été créé en 1969. Des prêtres de Kaya et du 
Burkina sont dans notre Diocèse, des prêtres de Nîmes ont été à Kaya… Rendons 
grâce et prions pour eux, surtout en cette période difficile à cause des persécutions. 
 

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.. 
Inscription au 04 90 31 72 01  et par mail : accueil@ndg30.fr  
 

Mardi 3 décembre : Conférence à 20h30 à la Maison Diocésaine Archevêché  7, 
cours de la Trinité - Aix en Provence. « Parler de sexualité à nos adolescents : un 
savoir être ? ». Valérie et Privat Ternynck responsables nationaux de Parlez-moi 
d’Amour www.parlezmoidamour.org Valérie, conseillère familiale et conjugale est 
l’auteur du livre « Le sexe et le cœur » ed. Emmanuel.  
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L’union à Dieu 
  

Au moment où nous commençons une nouvelle année liturgique, où nous 
entrons dans le temps de l’Avent qui nous fait revivre la venue de Dieu, qui nous fait 
méditer l’union de Dieu à l’humanité réalisée et manifestée en Jésus, nous pouvons 
demander la grâce de vivre toute cette période avec pour objectif notre union à Dieu. 

 
Comme Dieu s’est uni à l’homme, -mystère de l’Incarnation-, l’homme, en 

retour, en réponse, doit s’unir à Dieu, -mystère de notre Sanctification-. 
Dans cette union à Dieu de notre âme, l’essentiel est fait par Dieu mais si nous 

n’y mettons pas tout notre cœur, Dieu ne pourra pas faire ce qu’il désire, y mettre 
l’intensité dont il rêve pour chacun de nous. 

 
Le temps de l’Avent commence par une Veillée pour la Vie, la vie naissante, la 

vie courante, la vie qui doit un jour basculer en Dieu pour consommer cette union.  
La vie est un Don. Toute vie est un Don de Dieu, elle est l’œuvre du Créateur. 
Et toute vie humaine est appelée à être plongée dans la vie de Dieu, 

transformée par la grâce, à retourner à son principe.  
 
La vie naturelle et la vie surnaturelle viennent toutes les deux de Dieu, l’une 

supposant l’autre, la vie naturelle appelant la spirituelle, venant de l’Amour et allant 
vers l’Amour. La Vie et l’Amour sont les deux dons qui nous sont offerts « au 
commencement ». Puissions-nous les faire fructifier chaque jour et être toujours plus 
unis à Celui qui pour nous s’offre inlassablement.  

 
                                                                              P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2019 
 

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 

Lun 2 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Chapelle de l’Hospice  

 

Mar 3 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. François Xavier 

Mer 4 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu 5 9h 
11h 

Collégiale 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 6 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Nicolas 

Sam 7 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 8  9h30 
11h 
18h 

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

2EME DIMANCHE 
 DE L’AVENT 

 

 Samedi 30 novembre : pas de messe aux Angles et à Saze. 

 Jeudi 5 décembre : 9h messe à la Collégiale. 

 Lundi 9 décembre : 18h30 messe aux Angles, Immaculée Conception. 
 

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 30. 18h : Rencontre des 3èmes – Lycéens, à Villeneuve. 
18h : Veillée de Prière pour la Vie Naissante à la Collégiale de Villeneuve 

Samedi 30 et dimanche 1er décembre : partout en France des rassemblements pour 
dire non à de nombreux articles de la future Loi de « bioéthique ».  
 

Samedi 30 et dimanche 1er : Le secours catholique organise une vente de bougies 
"Lumières de Noël", à la sortie des messes. 
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. 
15h : Célébration à Marcel Audié. 
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 avec la participation des enfants du catéchisme, 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. 
 

Concerts : Dimanche 1er décembre 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. 
 

jeudi 5 décembre à 20h30 à l’église de Pujaut, Le service culture du Grand Avignon, 
dans le cadre des nuits de l'Avent, nous propose Noël à Salzbourg. 
 

Jeudi 19 décembre à 20h30 à la Collégiale de Villeneuve. Cantate de Bach 51 avec 
trompette. Concert de la Nuit de Noël de Corelli. Concerto d’Haendel. 
 

Neuvaine à l’Immaculée Conception à la Métropole Notre Dame des Doms : 
L’Immaculée dans le sillage des saints. Du 1er au 9 décembre : chaque jour, messe à 
6h15 et chapelet à 15h. 
 


