
 

 

 

Samedi 25. 9h-17h : Journée des enfants de 2ème année de catéchisme au Sanctuaire 
NDG de Rochefort. 
Mercredi 29 : 9h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, à Villeneuve. 
Vendredi 31. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A été enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Prudence NANQUETTE à 
Villeneuve le 29 décembre. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 27 décembre : Marie  
MARTINEZ  aux Angles. Le 28 décembre : Pascal BOUGUILLON aux Angles. Le 2 janvier : 
Huguette DEBRAS aux Angles. Le 3 janvier : André BARROIS ; Sylviane QUILLET à 
Villeneuve.  
 

Dimanche 26. 17h : Concert Quatuor Avenio, à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Les Associations Familiales Catholiques. « Marchons Enfants »  à Paris le 19 janvier 
pour défendre la dignité de la procréation, des embryons, des enfants … Un groupe 
s’organise. Pour le rejoindre : 04 90 25 46 24 
 

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

Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve : « Venez semer d’étoiles 
le ciel de la crèche des Pénitents Gris ». La Chapelle sera ouverte aux visites de 14h30 
à 17h les samedis 4 et 18 janvier. 
 

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 
 

Diocèse de Nîmes, Pèlerinages 2020 : Sanctuaire de Cotignac « Un lieu trois fois 
béni » le jeudi 19 mars. Sanctuaire de Lourdes « Je suis l’immaculée Conception » 
du 14 au 18 avril et du 6 au 10 juillet. Sanctuaire de Rocamadour « A la rencontre de 
la Vierge Noire » du 12 au 14 mai. Malte « Sur les pas de Saint Paul » du 8 au 14 juin. 
              Direction des Pèlerinages : 3 rue Guiran BP 81455 – 30017 Nîmes cedex 1 
Tél : 04.66.36.33.68 pelerinages@eveche30.fr  
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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 

 

Bénédictions pour commencer l’année ! 
 

Le premier janvier, pour commencer l’année civile en fêtant la Maternité 
Divine de la Vierge Marie, la liturgie nous offre, en plus de celle contenue dans la 
première lecture, une très belle Bénédiction solennelle. En ce jour de l’Epiphanie, 
premier dimanche de la nouvelle année, une autre bénédiction solennelle nous est 
proposée. Elle commence ainsi : « Dieu vous a appelés dans votre nuit pour que vous 
entriez dans sa lumière : qu’il bénisse en vous la foi, l’espérance et l’amour, qu’il les 
fasse croître et donner leurs fruits ». En soi, tout un programme pour l’année ! 
 

Cette bénédiction sera donnée aux messes des Angles et de Villeneuve, par 
un nouveau et jeune prêtre, ordonné le 30 juin dernier, le Père Olivier Rousseau. A 
cette occasion, il a bien voulu demander, pour tous ceux qui assisteront à ses 
premières messes dans notre Ensemble paroissial, la grâce de l’indulgence plénière 
que chacun pourra recevoir aux conditions habituelles (Confession, Eucharistie, prière 
pour le Saint Père). Elles supposent une grande communion avec l’Eglise et leur but 
est de faire grandir en chacun la Foi, l’Espérance et la Charité ainsi que la communion 
avec le Pape, fondement visible de l’unité de toute l’Eglise catholique.  

 

 Alors que les Rois Mages arrivent à la crèche, rendons grâce pour toutes les 
crèches que nous avons pu admirer, non seulement dans nos églises, mais aussi cette 
année sur notre site internet, grâce à la contribution de plus de 60 artistes de nos 
paroisses ! Elles sont bien sûr toujours visibles. Merci à tous ceux qui ont envoyé une 
photo de leur crèche. Nous recommencerons l’année prochaine !!! 

 

 A la crèche, les Mages viennent adorer « Celui en qui est la vie et la vie est la 
lumière des hommes ». En ce mois de janvier, nous avons la possibilité de participer, 
à Rochefort du Gard, à 4 soirées de formation : « Quel sens a la vie » ? (Voir info ci-

http://lettres.universitedelavie.fr/t.htm?u=/e/3/34412/4958/201314/r16gijhaujyvjjmopmbzfvpoiuiphhvjeyb/r.aspx
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dessous). Ce sera au tour du Sénat d’étudier le projet de loi « bioéthique ». L’occasion 
sans doute pour nous de relire le texte signé par tous les évêques de France : « La 
dignité de la procréation » et bien d’autres parus depuis, et de manifester nos 
convictions pour défendre la dignité de la nature humaine. 
           En ce mois de janvier toujours, le 26 sera le premier « Dimanche de la Parole » 
institué par le Pape François. Toujours en janvier, notre évêque viendra présider la 
Saint Sébastien à Saze, pour le 300ème anniversaire et viendra aussi rencontrer 
l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral. 

 

          « Grâce après grâce », le Seigneur fait pour nous des merveilles !   
 

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 4 janvier au dimanche 12 janvier 2020 
 

Sam 4 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
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 

Lun 6 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  7 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Saint Raymond  
de Penyafort  

Mer  8 14h45 
18h30 

Maison Bleue (Villeneuve) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  9 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  10 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim  12 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Baptême  
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. 14h30 : Prière du Chapelet, à l’église des Angles. 
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. 
Dimanche 12. 14h30 : Loto paroissial à la salle polyvalente de Pujaut. 
Mardi 14. 12h-16h : Rencontre des prêtres du Doyenné. 
20h30-22h45 : Formation à la prière des frères avec Isabelle et Pascal ROUSSEAU à 

la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. La prière des frères est une prière faite  par des 

frères pour celui ou celle qui en fait la demande et au moment où il fait cette demande. 

« Priez pour nous » demande souvent saint Paul. La prière peut se faire à distance: elle 

traverse le monde ! Elle peut aussi se faire en présence de celui pour qui l’on prie 

comme cela a été esquissé à la collégiale le 30 novembre. Une belle manière de laisser 

agir l’Esprit Saint. Ouvert à tous. 

Mercredi 15. 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
Jeudi 16. 9h30-11h : Ménage à l’église des Angles. Merci aux bonnes volontés. 
14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la salle rencontre à 
Rochefort. 
Vendredi 17. 18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 18.  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. 
17h45-22h : 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 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de           
Saze célébrée par Mgr Robert WATTEBLED. Procession suivie du feu à la 
place de la fontaine. Verre de l’amitié offert par la paroisse à la salle des 
fêtes de Saze. Repas : 27 €uros. Inscriptions avant le mardi 14 janvier  
auprès de Mme Brigitte RIBOUD 04.90.26.90.46 ou Mme Renée BOURELLY  
04.90.31.72.25. 

 

Mardi 21. 20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à 
la chapelle de l’Hospice, à Villeneuve. 
Jeudi 23. 14h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire NDG de Rochefort. 


