
 

 

 

Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve : « Venez semer d’étoiles 
le ciel de la crèche des Pénitents Gris ». Chapelle ouverte de 14h30 à 16h30 le 
Mercredi 25 décembre, Samedi 28 décembre et Samedi 4 janvier 2020. 
          

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 
 

Le 11 décembre, une quinzaine d’enfants du catéchisme participait à la Messe à la 
Maison Bleue, avec les personnes âgées. Ils ont chanté, ils ont offert des cartes de Noël. 

Voici quelques échos … : 
 

M. : « Je n’ai pas trop aimé parce qu’ils avaient des problèmes donc ça me dégoûtait mais 
je m’en suis passé et je me suis dit, ils ont des problèmes, ce n’est pas de leur faute, il faut 
les comprendre. Mais sinon, trop cool !!! »  
A. : « J’ai aimé parce que ce n’était pas long, parce qu’il y avait un goûter et voilà ! » 
C. : « J’ai aimé car ça change de l’église. Je n’ai pas aimé car il n’y avait pas les chants. » 
E. : « Moi j’ai adoré parce que les pépés et mémés étaient souriants; je me sentais à l’aise. 
J’ai donné ma lettre à une mémé et je ne sais pas pourquoi mais c’était comme si mon 
cœur m’avait dit d’aller vers elle. » 
A. : «J’ai aimé. J’ai envie d’y retourner. J’ai donné la carte à quelqu’un parce qu’il pleurait.» 
H. : « Très bien parce qu’il y avait un goûter et ce n’était pas long. J’ai aimé parce que la 
carte que j’ai donnée, je l’ai donnée à quelqu’un qui ressemblait à mon arrière-grand-
mère.» 
E. : « Moi j’ai bien aimé faire la messe avec les pépés et les mémés. Mais j’aurais bien 
aimé distribuer mes cartes. Le moment que j’ai préféré, c’est quand on a distribué les 
cartes. » 
 

       Entendu dans un groupe d'aumônerie. A la question :"Qu'est-ce que l'action de 
grâce ?, la réponse a fusé : "C'est tuer"… Tuer ? "Ah non ! Ça c'est le coup de grâce" ! 

 

J O Y E U X  N O Ë L  
 

Du 25 décembre au 1er janvier 2020 : Octave de la Nativité 

Dimanche 29 décembre 2019 : Fête de la Sainte Famille 
Mercredi 1er janvier 2020 : Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

Prochain bulletin paroissial le dimanche 5 janvier 2020 

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

N° 17 –  Dimanche 22  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 

 
 

Prenez vos crèches en photo ! Et envoyez une photo à : 
paroisse.villeneuve@gmail.com 

Le « signe merveilleux de la crèche » du Pape François 

deviendra sur le site internet de la paroisse 
« Le signe merveilleux de toutes les crèches de notre 

ensemble paroissial » et chacun pourra ainsi consulter 
l’album ! Une seule contrainte : envoyer la photo le plus vite 

possible et avant le 24 décembre midi ! 

Petites ou grandes, simples ou élaborées, 
provençales ou d'ailleurs … un seul 

Mystère et une multitude d'expressions ! 

 

 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël : 

Vendredi 20 décembre. 17h-19h : Collégiale de Villeneuve 
Samedi 21.10h-11h : Sanctuaire NDG à Rochefort 

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

19h-20h : après les messes de Saze et les Angles 
Dimanche 22. 17h-18h : Sanctuaire NDG à Rochefort. 

Lundi 23. 10h-11h : Sanctuaire NDG à Rochefort - 17h-18h : Eglise de Pujaut - 
19h-20h : Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 

Mardi 24. 10h30-12h : Collégiale de Villeneuve. 
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Horaires des messes du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 
 

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 NDG à Rochefort 

4eme Dimanche 
 de l’Avent 

Lun 23 11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort  
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 24 18h30 
19h 
21h 
22h 
23h 

Pujaut, Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Nuit de Noël 

Mer 25   9h30 
10h30 
11h 
18h  

Les Angles 
Saze 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  

 
Jour de Noël 

Jeu 26 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Etienne 

Ven 27 8h30 Collégiale de Villeneuve Saint Jean 

Sam 28 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Les Saints  
Innocents 

Dim 29 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut   
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

La Sainte 
 Famille 

Lun 30 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  31 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Saint Sylvestre 

Mer  1er  10h30 Collégiale de Villeneuve Marie, Mère de Dieu 

Jeu  2 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sts Basile et Grégoire 

Ven  3 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Geneviève - le Saint Nom de Jésus 

Sam  4 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 
Saint Ferréol 

Dim  5 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Epiphanie du Seigneur 

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. 
 

Mardi 7 janvier. 14h30 : Prière du Chapelet, à l’église des Angles. 
Mercredi 8. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 9. 17h15-18h30 : Rencontre avec les enfants d’âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 10. 19h45-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Samedi 11. 19h15-22h : Rencontre des Animateurs de l’Aumônerie, à Villeneuve. 
Mardi 14. 12h-16h : Journée des prêtres du Doyenné. 
Mercredi 15. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 16 décembre : 
Archangelo MAGRO à Villeneuve ; le 18 décembre : Philippe BERNARD à Villeneuve ;  Le 
20 décembre : Eliane EYRAUD à Rochefort. Le 21 décembre : Marcel DURAND à Saze. 
 

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. 
 

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 € / 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 
 

 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. 
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