
 

 

 

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 … Pour profiter 
du train spécial :  https://www.weezevent.com/tous-a-paris-le-19-janvier-
2019#.Xeaxf3Al9OA.whatsapp 
 

       « Ma position est toute simple. Elle est celle du bon sens et celle de l’Évangile 
qui privilégie toujours les plus petits. Par ailleurs je suis médecin. La médecine 
est faite pour soigner, pas pour combler les désirs de quelques-uns. L’enfant est 
un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. Il a le droit de connaître son père et sa 
mère et d’avoir accès à ses origines afin de déployer les ailes de sa liberté. 
L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux 
de l’infliger volontairement. Je me réjouis du succès de la manifestation 
citoyenne de ceux qui défendent la nature même de la vie et j’appelle chacun à 
réagir en conscience pour que cesse cette dérive mercantile de pays nantis, qui 
se payent le luxe d’organiser le trafic des plus petits d’entre les hommes. »  

Mgr Aupetit  
 

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 à Villeneuve : « Venez semer d’étoiles le 
ciel de la crèche des Pénitents Gris ». Ouverture de 14h30 à 17h le samedi 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 
 

Samedi 1er février. 20h : Soirée choucroute de la paroisse de Pujaut  à la salle 
polyvalente. Inscription : Marie Christine RICHAUD au 06 07 47 25 39.Prix : 27 €uros le 
repas (les places sont limitées). 
 

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 
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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’Esprit du Baptême. 
  

Dans les trois lectures de ce dimanche, fête du Baptême du Seigneur qui met 
un terme au temps liturgique de Noël, l’Esprit est mentionné. Discrètement dans la 
première « J’ai fait reposer sur lui mon esprit » ; explicitement dans la deuxième « Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance » ; solennellement dans l’Evangile 
« et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui ». 

 

Progresser, dans la vie spirituelle, c’est dépendre de plus en plus de l’Esprit 
Saint. C’est être de plus en plus « spirituel ».  

 

Pour lui laisser plus de liberté, méditons et mettons en pratique ce que le Pape 
François prêchait pour l’Epiphanie : « Au début de l’année, redécouvrons l’adoration 
comme une exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, 
nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, 
en effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-
même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés sur 
nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la 
première place. » 

 

Adorons Dieu, Père, Fils et Saint Esprit et notre année n’en sera que meilleure ! 
 
Rappel : dans notre Ensemble paroissial, l’Adoration Eucharistique, est régulièrement 
proposée, sauf avis contraire, tous les mercredis à 17 h au Sanctuaire et tous les 
samedis à la  Collégiale à 9 h 30.  

 
P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 11 janvier au dimanche 19 janvier 2020 
 

Sam 11 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 
  

Dim 12 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Baptême  
du Seigneur 

Lun 13 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Hilaire 

Mar  14 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer  15 15h 
18h30 

Centre Paul Gache  
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu  16 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  17 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Antoine 

Sam  18 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale, Saze 

 

Dim  19 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire 

 

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 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 de la paroisse de Pujaut à la salle polyvalente. De 
nombreux lots à gagner : week-end en Hôtel Château, croisière sur le Mireio etc. 
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. 

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. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’éveil à la Foi, au local à Sainte 
Thérèse, à Villeneuve. 
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. 
Samedi 25. 9h-17h : Journée des enfants de 2ème année de catéchisme au Sanctuaire 
NDG de Rochefort. 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier. Journée Mondiale des Lépreux : Comme chaque 
année, l’Ordre de Malte recueillera votre générosité à la sortie des messes. 

Lundi 27. 8h30-10h : Ménage à la Collégiale. Merci aux bonnes volontés. 
Mercredi 29 : 10h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. 
Vendredi 31. 20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour tous les parents de 
jeunes enfants préalablement inscrits, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 6 janvier : Norbert 
ORTA  aux Angles. Le 7 janvier : Gérard CALAFAT-MIQUEL à Saze. Le 8 janvier : Adolphe 
MONTES à Villeneuve. 


