
 

 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2020 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28,2. 
 

Dimanche 26 janvier : 1er Dimanche de la parole de Dieu.  
 

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

Paray Le Monial. Cette année, les collégiens et lycéens qui se retrouvent 
régulièrement -et d’autres qui voudront bien les rejoindre- partiront en pèlerinage à 
Paray Le Monial. Après une étape à l’aller à Notre Dame de Fourvière, et avant de finir 
par une visite de la Cathédrale du Puy en Velay, ils auront le temps de découvrir le 
message de Paray. Le Christ y apparut à sainte Marguerite-Marie, religieuse 
visitandine, entre 1673 et 1675, pour révéler une nouvelle fois son amour pour 
l’humanité. Belle occasion de se replonger dans l’amour de Dieu et de réfléchir à 
l’amour du prochain ! 2020 est une année jubilaire à Paray pour les 100 ans de la 
canonisation de sainte Marguerite-Marie. Les inscriptions sont ouvertes !  
                        Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de 
Villeneuve lès Avignon en 2019. 
 

 Baptêmes 
2018 

Baptêmes 
2019 

Mariages 
2018 

Mariages 
2019 

Sépultures 
2018 

Sépultures 
2019 

Villeneuve lès Avignon 48 61 13 16 65 72 

Les Angles 6 8 3 4 41 17 

Rochefort du Gard 13 17 5 6 18 19 

Pujaut 12 10 4 2 18 12 

Saze 1 1 3 2 4 9 

Totaux = 80 97 28 30 146 129 
 
 

Quel sens a la Vie ? Université de la Vie à Rochefort du Gard. 3 soirées de formation, 
en direct et en visioconférence les lundis  20, 27 janvier et 3 février 2020 à 20h15.  
 

Quelques anniversaires en 2020 ! Les 100 ans de la canonisation de sainte 
Marguerite-Marie, le 13 mai et de Sainte Jeanne d’Arc, le 16 mai. Les 100 ans de la 
naissance de saint Jean-Paul II, le 18 mai… Mais aussi les 250 ans de la naissance de 
Beethoven, le 16 décembre ! Et plus récemment, les 50 ans de la proclamation par 
Paul VI des deux premiers Docteurs de l’Eglise féminins : sainte Catherine de Sienne 
et sainte Thérèse d’Avila, le 3 octobre, sans oublier les 50 ans de la mort de Bourvil, le 
23 septembre ! 
 

« La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de choses ou même à rien 
si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, qui ne furent pas 
seulement des savants organisateurs d’un voyage, mais qui marchèrent et adorèrent. 
Quand on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble de belles 
doctrines, mais qu’elle est la relation avec une Personne vivante à aimer. » François. 
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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 
 

    Communiqué de Mgr Michel Aupetit sur le projet de loi bioéthique 

15 janvier 2020  
  

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40).  
Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre 

humanité ? Qui osera élever la voix ? 
 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de 
conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant 
vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic 
eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons 
transgéniques et de chimères. 

 

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de 
l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié. 

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à 
fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est 
monstrueux de l’infliger volontairement. 

 

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de 
conscience dans ces domaines. 

 

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les 
postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, 
de la conscience et de la fraternité humaine. 

 
+Michel AUPETIT Archevêque de Paris 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


De la valeur ? 
 

En recommençant ce dimanche le temps liturgique qualifié « d’ordinaire », mais 
qui est chaque jour, par la grâce de Dieu, extraordinaire, c’est une chose à la fois 
merveilleuse et ordinaire qui nous est rappelée par la bouche du prophète Isaïe :               
« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur ». 

Chacun de nous devrait en être convaincu. Chacun de nous pourrait, ou 
devrait, se redire chaque jour : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » ! 

Ce qui a de la valeur, c’est chacun de nous, c’est la personne humaine en tant 
que telle. Elle n’a pas de la valeur parce qu’elle est riche, parce qu’elle est cultivée, 
parce qu’elle a de l’influence, parce qu’elle appartient à un certain milieu… Elle a de la 
valeur parce que c’est une personne humaine, un être humain. C’est cette valeur qu’il 
faut d’abord respecter, sans quoi toutes les autres valeurs ne tiennent pas. 

C’est ce que les évêques de France viennent de nous rappeler une nouvelle 
fois dans une déclaration que nous pouvons retrouver sur le site de la paroisse et qui 
se termine par ces mots : « Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme 
un objet ».  Les évêques remercient tous ceux qui prennent au sérieux les enjeux de 
la loi en discussion et les encouragent à exprimer leur point de vue. 

Puissions-nous en faire partie !                  
                           P. Cyril FARWERCK 

 
 

Horaires des messes du samedi 18 janvier au dimanche 26 janvier 2020 
 

Sam 18 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
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 

Lun 20 10h30 Saze (Saint Sébastien)  

Mar  21 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Sainte Agnès  

Mer  22 15h 
18h30 

Centre Paul Gache  
Collégiale de Villeneuve 

Saint Vincent 

Jeu  23 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  24 8h30 Collégiale de Villeneuve Saint François de Sales 

Sam  25 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

La conversion  
de Saint Paul 

Dim  26 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème 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 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. 
14h30-17h : Ouverture de la Chapelle des Pénitents 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. 
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 fera appel à 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. 
Samedi 1er février. 20h : Soirée choucroute de la paroisse de Pujaut. 27€ le repas. 
Inscription : Marie Christine RICHAUD au 06 07 47 25 39.27 jusqu’au 28 janvier. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 15 janvier : Claude 
BOUCHET à Villeneuve. 
     Pierre DONCIEU est décédé pendant les fêtes de Noël. Il a été bénévole au 
Sanctuaire de Rochefort après le départ du Foyer de Charité. Une messe sera célébrée 
pour lui le jeudi 30 janvier au Sanctuaire. 


