
 

 

 

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. 10h-11h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du 

Gard - 10h30-12h : Collégiale de Villeneuve -  16h30-17h30 : Eglise des Angles -   

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

 Dimanche 22 décembre. 17h-18h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort  

 Lundi 23 décembre. 10h-11h : Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du 

Gard - 17h-18h : 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 

 

   

   LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE : Une tradition provençale bien 
vivante ! Tout le monde ne le sait pas, mais, en Provence, les santons s’animent 
quelquefois ! Ils sont tous là, les héros modestes de Pagnol, de Mistral et de Daudet…. 
Ils sont interprétés par les élèves du Collège Champfleury et du Diocèse d’Avignon. 
Venez assister à ce moment magique et mystérieux et entrez dans l’esprit de Noël en 
assistant à l’une des 10 représentations le Samedi 21 et Dimanche 22  décembre à 
14h, 15h, 16h, 17h, 18h (durée 30 minutes) à la Chapelle de l’Oratoire, rue Joseph 
Vernet à Avignon. Entrée libre. 

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

N° 16 –  Dimanche 15  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 

04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

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 
 

La joie de la préparation 
  

Il n’y a pas seulement la joie de profiter d’un événement, la joie de goûter, 
au moment où elle est offerte, une grâce, ou encore la joie de l’accomplissement. Il 
y a aussi la joie de la préparation.  

 

Se préparer à un évènement heureux, même si cela comporte des 
exigences, est toujours accompagné d’une certaine joie, profonde, cachée souvent, 
mais bien réelle. Il n’y a pas que la joie de Noël, il y a aussi la joie de la préparation 
à Noël. Autour de la confection de la crèche, en envisageant les cadeaux qui doivent 
faire plaisir et témoigner de l’amour, dans l’attente de retrouver familles ou amis, il 
y a déjà de la joie.  

 

De la joie aussi à préparer son cœur à accueillir le Seigneur : tant de grâces 
sont liées à Noël ! Tant de joie à célébrer la Miséricorde du Seigneur, pour laisser 
la joie remplir les espaces attristés et accablés par nos péchés ! Tant de joie à 
recevoir le pardon de nos péchés, pour que nos cœurs soient libres pour le Seigneur 
et qu'Il se réjouisse de venir y reposer ! Tant de joie à recevoir l’absolution de nos 
péchés, pour que notre Communion au Corps du Christ porte davantage de fruit ! 

 

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 
exulte et crie de joie ! ». Voici notre Dieu : Il vient ! Réjouissons-nous et préparons-
nous !                                                                       

        P. Cyril FARWERCK 
 

  « Le signe merveilleux de la crèche » ! 17 jeunes de l’aumônerie sont partis pour une 
"après-midi découverte" des crèches à Avignon. Leur chemin les a conduits au Palais du 
Roure où ils ont pu découvrir l'histoire des santons, des crèches napolitaines et 
provençales. Parmi celles-ci était présentée la crèche des santons de cire fabriqués par 
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les Carmélites. Ils ont également contemplé la crèche gardiane présentée dans un décor 
de Camargue, au cœur des Saintes Maries de la mer. Une explication complète des 
traditions calendales leur a également été donnée, faisant référence aux symboles de la 
foi Chrétienne. Leur chemin s'est poursuivi vers l'église St Agricol où ils ont admiré la 
crèche paroissiale. Un temps particulièrement riche, avec le père Paco et les séminaristes 
de Notre Dame de Vie, s'en est suivi, expliquant la "mission de rue" qui était organisée cet 
après-midi-là. Après un temps de Louange et d'adoration, les jeunes ont participé 
activement à la mission en chantant dans la rue, et en partageant avec les passants leur 
joie de vivre et leur foi. Ils avaient aussi auparavant donné de leur énergie pour installer 
dans la rue le matériel de cette mission. Leur après-midi s'est poursuivie au Salon de thé 
"Françoise" où ils ont partagé un chocolat chaud et leur bonne humeur. Là ils ont eu droit 
au talent de Mathilde, au piano, qui a donné le "la" à tout le public !  
 
   La Lettre Apostolique : le Merveilleux Signe de la Crèche du Souverain Pontifie François sur 
la signification et la valeur de la crèche, est à disposition à côté de la crèche dans les églises.  

 

Horaires des messes du samedi 14 décembre au dimanche 22 décembre 2019 
 

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 

Lun 16 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Les Angles  

 

Mar 17 9h 
15h 

18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Centre Paul Gâche (les Angles) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer 18 18h30  Collégiale de Villeneuve  

Jeu 19 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

 

Ven 20 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam 21 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire ND à Rochefort 
Les Angles, Saze 

S. Pierre  
Canisius 

Dim 22 9h30 
11h 
18h 

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

4EME 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 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. 8h30-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
19h30-22h15 : Parcours Alpha, au Sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort. 
Mercredi 18. 10h30 : Messe à la Samaritaine à Villeneuve. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut chez Françoise. 
Vendredi 20. 9h : Ménage à l’église de Pujaut. 10h : Répétition de la veillée de Noël. 
10h : Célébration à l’école Pie XII, à Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Simone RIPERT le 10 
décembre aux Angles. Pierre DEJOFFERY ; Suzanne MILOT le 11 décembre aux Angles. 
Jean-Claude EVRARD le 12 décembre à Rochefort. 
 

Samedi 14. 14h30-17h : Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve. 
 

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

Projet de loi bioéthique, grande manifestation à Paris le dimanche 19 janvier 2020 : Le 
combat continu ! Il faut dès maintenant se préparer et se remobiliser !  
Des billets de train au prix de 100 euro / personne (AR dans la journée) sont en vente. Pour 
plus de renseignements, merci de vous adresser très rapidement à la paroisse, par 
téléphone 04 90 25 46 24 ou par mail : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

 

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 
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