
 

 

 

SE PREPARER A NOËL ET FETER NOËL 

         « Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie 

chrétienne. » Pape François. 
 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël : 
 

 Mardi 17 décembre. 9h30-10h30 : Eglise de Rochefort 

 Vendredi 20 décembre. 17h-19h : Collégiale de Villeneuve 

 Samedi 21 décembre. 10h30-12h : Collégiale de Villeneuve -  16h30-17h30 : 

Eglise des Angles -   19h-20h : après les messes de Saze et les Angles 

 Lundi 23 décembre. 17h-19h : Eglise de Pujaut - 19h-20h : Chapelle de 

l’Hospice à Villeneuve 

 Mardi 24 décembre. 10h30-12h : Collégiale de Villeneuve 
 

Messes de Noël, la veille au soir : Mardi 24 décembre 
18h30 : Pujaut et Rochefort du Gard (église paroissiale) 

19h : Collégiale de Villeneuve 

 

 Messes de la Nuit de Noël : Mardi 24 décembre 
21h : Les Angles 

22h : Collégiale de Villeneuve 
23h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard 

Messes du Jour de Noël : Mercredi 25 décembre 
9h30 : Les Angles 

10h30 : Saze 
11h : Collégiale de Villeneuve 

18h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard 

 

 

              QUEL SENS A LA VIE ? sera le thème de la prochaine Université de la Vie 
à laquelle il nous sera facile de participer car elle aura lieu au Sanctuaire Notre Dame 
de Grâce à Rochefort du Gard. 4 soirées de formation, en direct et en visioconférence 
les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 à 20 h 15. En plein débat bioéthique, 
pouvons-nous faire l’impasse sur la question du sens de la vie ? Autour d’experts et 
de grands témoins, prenons le temps de réfléchir à la société humaine qui reste 
à bâtir. Programme, intervenants et inscriptions sur le site : universitedelavie.fr 
 

             Offrande de messe : à partir du 1er janvier 2020, les offrandes de messes 
seront à 18 €. Il reste bien évident que ce n’est pas un tarif ou un prix mais bien une 
offrande indiquée. 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard et Saze 

N° 15 –  Dimanche 8  décembre 2019 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve lez Avignon 

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h à 17h30 
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Permanence à Rochefort du Gard (au-dessus de la Poste). Le Mardi de 9h à 11h. 

Avenue Frédéric Mistral, BP 48 - 30650 Rochefort du Gard : 04.90.26.64.19 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

L’amour de la crèche 
  
             La période de l’Avent est celle où, dans les églises, dans les maisons, parfois 
sur les places ou dans les magasins, finalement partout où c’est possible, on réfléchit, 
on prépare, on confectionne les crèches.  
 

La Pape François vient de nous adresser une courte Lettre Apostolique sur      
« le merveilleux signe de la crèche » que vous trouverez sur le site de la paroisse. Une 
bonne lecture, une belle méditation qui peut accompagner, éclairer, renouveler nos 
regards sur la crèche, sur les crèches, celles de nos maisons, de nos églises, les rares 
de nos villes...  

 

Faire la crèche est plus qu’un acte de culture ou de tradition : c’est déjà un acte 
de foi dans l’Incarnation. 

 

« Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans 
les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l'installer 
sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places 
publiques... C'est vraiment un exercice d'imagination créative, qui utilise les matériaux 
les plus variés pour créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On l’apprend dès notre 
enfance : quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette 
habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité populaire. Je souhaite que 
cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée 
en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. » François. 

  

Alors, tous à la crèche ! Tous à nos crèches ! Fréquentons ainsi l’Evangile et 
les personnages de l’Evangile, en particulier Joseph et Marie, elle que nous fêtons ce 
lundi 9 décembre, dans son Immaculée Conception. 

http://lettres.universitedelavie.fr/t.htm?u=/e/3/34412/4958/201314/r16gijhaujyvjjmopmbzfvpoiuiphhvjeyb/r.aspx
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Que celle qui a accueilli le Fils de Dieu et l’a donné nous aide à l’accueillir et à 
en témoigner.  

« Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de 
la transmission de la foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 
apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire 
que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet 
Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie, et à éprouver en cela le bonheur. » 
François. 

                                                                              P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 7 décembre au dimanche 15 décembre 2019 
 

Sam 7 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 S. Ambroise 

Dim 8 9h30 
11h 
18h 

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

2ER DIMANCHE 
 DE L’AVENT 

Lun 9 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Les Angles  

Immaculée Conception de 
la B. Vierge Marie 

Mar 10 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer 11 14h45 
18h30 

Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

S. Damase 1er  

Jeu 12 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

ND de Guadalupe 

Ven 13 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Lucie  

Sam 14 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Collégiale, Saze 

S. Jean de la Croix 

Dim 15 9h30 
11h 
18h 

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

3EME DIMANCHE 
 DE L’AVENT 

 

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 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. 
Jeudi 12.14h : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Rochefort à la salle 
Blanchard à Rochefort. 
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. 
Lundi 16. 8h-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Mardi 17. 15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles. 
Mercredi 18. 10h30 : Messe à la Samaritaine à Villeneuve. 
Vendredi 20. 10h : Célébration à l’école Pie XII, à Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Raymond PERRET ; 
André LEVEQUE, lundi 2 décembre à Villeneuve. Esperanza NAVARRO, mercredi 4 
décembre à Villeneuve. Ernest DESIDERI, jeudi 5 décembre à Villeneuve. Andres AYALA 

PALAZON, vendredi 6 décembre à Villeneuve. 
 

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. 
 

Concerts : Samedi 14. 18h : Concert de Noël par la Chorale « Les Voix la ». Entrée 
8€. Gratuit moins de 12 ans. 
Jeudi 19. 20h30 à la Collégiale de Villeneuve. Cantate de Bach 51 avec trompette. 
Concert de la Nuit de Noël de Corelli. Concerto d’Haendel. 
 

Denier de l’Eglise : Merci à tous ceux qui répondent en ce moment par leur générosité 
fidèle ou renouvelée ! Il reste encore quelques jours, sans attendre les derniers jours 
de décembre, si possible, pour tous ceux qui travaillent à l’évêché ! 
 


