
Quelques informations concernant notre site internet. 
 

       Une très nette augmentation de la fréquentation entre 2018 (6000 visiteurs) et 2019 
(8000 visiteurs). 
Les pages fixes les plus consultées :  
- Page « Contacts » : 229 visiteurs en 2017, 660 en 2018 et 740 en 2019. 
- Page « Mariage » : 208 visiteurs en 2017, 238 en 2019 et 323 en 2019. 
- Page « Art, culture, foi » : 144 visiteurs en 2019. Il s’agit d’une nouvelle rubrique. 
- Page « Fraternité » (Secours catholique, ccfd...) : 19 visiteurs en 2018 et 114 en 2019. 
Les articles sur l’actualité :  
- Dimanche des Rameaux (sens de la fête, horaires…) : 310 lecteurs 
- La profanation de l’église Notre Dame des Enfants à Nîmes : 213 lecteurs 
- Article sur la PMA et GPA : 198 lecteurs 
- Article sur Notre Dame de Paris : 142 lecteurs 

- Journée du Patrimoine : 98 visiteurs ; Neuvaine pour les familles : 88 visiteurs ;  

Mystère de la Toussaint : 72 visiteurs ; Carême 2019 : 63 visiteurs ;  Abus sexuels : 

51 visiteurs ; Autres articles : en moyenne 10 visiteurs début 2019, 30 en moyenne fin 
2019. 
 C’est en moyenne 90 lecteurs qui consultent le bulletin paroissial en ligne chaque 
semaine.  
La nouveauté de l’année : la page facebook. 
Le succès de l’année : nos crèches ! Plus de 700 visiteurs uniques pour 67 photos 
publiées, en l’espace de 15 jours !  Frédéric ARNAUD. 
 

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février 2020  
Nous avons besoin de ton regard immaculé ́, pour retrouver la capacité́ de 

regarder les personnes et les choses avec respect et reconnaissance. Nous avons 
besoin de ton cœur immaculé ́, pour aimer de façon gratuite, sans arrière-pensées mais 
en cherchant le bien de l’autre.  

Nous avons besoin de tes mains immaculées, pour toucher la chair de Jésus 
dans les frères pauvres, malades, méprises. 

Nous avons besoin de tes pieds immaculés, pour marcher sur les sentiers de 
celui qui est égaré́, pour rendre visite aux personnes seules.  

Nous te remercions, o Mère, parce qu’en te montrant à nous libre de toute tâche 
du péché́, tu nous rappelles qu’avant tout il y a la grâce de Dieu, il y a l’amour de Jésus-
Christ qui a donné́ sa vie pour nous, il y a la force de l’Esprit-Saint qui renouvelle tout. 
(Prière du Pape François)  

      A partir de ce lundi, les messes en semaine du lundi au vendredi à Villeneuve, 
seront célébrées à la chapelle de l’Hospice. Nous aurons un peu moins froid pour 
célébrer le Seigneur. 
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La vie consacrée… un signe de contradiction ! 
  

En cette fête de la lumière, de la présentation du Seigneur au Temple, le Prophète 
Syméon dit à Marie, la Mère de Jésus, qu’il sera « un signe de contradiction ». 

 

Il vient établir un Royaume de Communion, et en même temps, il est un signe de 
contradiction. 

 

Sa présence, sa Parole, son Eglise … tout ce qu’il a fait oblige à un choix. Et ceux 
qui choisissent le Christ choisissent de ne pas servir l’argent ou le monde.  

 

Ils deviennent à leur tour des signes de contradiction. Ils contredisent par leur vie 
et leur exemple tout ce qui s’oppose au Christ. 

 

Voilà pourquoi, ce jour de Fête est aussi celui de la Vie consacrée.  
 

Ceux qui suivent le Christ en se consacrant totalement à Lui, par les trois vœux 
de pauvreté, chasteté et obéissance contredisent jusqu’à la provocation ceux qui 
vivent pour la richesse et les biens matériels, pour la luxure et toutes les perversions 
de l’amour, pour eux-mêmes dans l’orgueil et l’individualisme. Fidèles à leur vocation, 
ils sont la lumière du monde. 

 

Prions pour les vocations consacrées. Que nombreux soient les jeunes à suivre le 
Christ sur un chemin de perfection. Ils seront les premiers à aider tout le peuple de 
Dieu à se laisser renouveler dans et par la grâce. 

 
                 P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 1er février au dimanche 9 février 2020 
 

Sam 1 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 

Dim 2 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

PRESENTATION  
DU SEIGNEUR 

Lun 3 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Saint Blaise 

Mar  4 9h 
18h30 

Rochefort  
Chapelle de l’Hospice 

  

Mer  5 14h45 
18h30 

Maison Bleue à Villeneuve 
Chapelle de l’Hospice 

Sainte Agathe 

Jeu  6 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Paul Miki 

Ven  7 8h30 Chapelle de l’Hospice   

Sam  8 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Saint Jérôme Emilien 
Sainte Joséphine Bakhita 

Dim  9 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut   
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

5ème 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 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 à la salle 
polyvalente de Pujaut. 
Mardi 4. 14h30 : Chapelet à l’Eglise des Angles. 
Vendredi 7. 20h15-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Dimanche 9 février : 14h30 : Loto paroissial de Rochefort à la salle Jean Gallia. Merci de 
déposer vos dons le mardi entre 9h et 11h à la permanence au presbytère ou à la messe.  
 

10-11-12 février : Pèlerinage à Ars pour les enfants du catéchisme. 
Jeudi 20. 14h30 : Mouvement Chrétien des Retraités, à la salle Rencontre à Rochefort. 
Lundi 24. 19h-22h : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 26 des Cendres : 11h : Messe à Pujaut. 15h : Messe au Centre Paul 
Gache 19h : Messe à la Collégiale de Villeneuve. 

Vendredi 28. 18h30-21h45 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 29. 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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 27 janvier : Michel 
ALBAR à Villeneuve. Le 29 janvier : Thérèse PASSEMARD aux Angles. Le 30 janvier : 
Michèle GARICHOT à Villeneuve ; Maryse ROUVIERE aux Angles. Le 31 janvier : Pierre 
JEAY aux Angles ; Gustavine ROCHE à Villeneuve. 
 

Lundi 3 février à 20h15 : Quel sens a la Vie ? Université de la Vie à Rochefort du 
Gard. Soirée de formation, en direct et en visioconférence.  
 

Dimanche 1er mars : Appel décisif des catéchumènes à Anduze. 
15h30 : Célébration  de l’appel décisif pour les lycéens et les adultes qui seront 
baptises à Pâques 2020 
 
 

Paray Le Monial du 13 au 17 avril 2020. 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. Pour toutes inscriptions et renseignements : 
aepv30400@gmail.com  
 

Jeudi 28 mai : Pèlerinage des Malades au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à 

Rochefort du Gard de 14h30 à 17h. Tous les malades, handicapés, personnes âgées 

avec leurs familles sont invités. Messe à 15 h. Au cours de cette messe, les personnes 

qui le souhaitent et inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades. 
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