
Mercredi des Cendres 26 février au Sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard : 

« Sobriété et Fraternité ». Entrer en Carême à la lumière de l’Encyclique Laudato Si. 

Récollection animée par le Père Bertrand DAUDE. 9h : Accueil – 11h : Messe et 

imposition des cendres – 12h : Repas - 14h : Partage, temps personnel. 

S’inscrire à l’accueil au : 04.90.31.72.01 ou par internet :   accueil@ndg30.fr  
 

  Il y a projet de mariage entre : 

Le 25 avril : Cyrille CAROFANO et Maude ESTHER à Villeneuve. Le 30 mai : Martin 

ARNOUX et Raphaële QUATRE à Villeneuve. Le 6 juin : Andrea D’ASCIANO et Carine 

CAETANO à Villeneuve ; Joris BALLESTEROS et Elodie PASCAL à Rochefort du Gard ; 

Jean-Baptiste BELLANDE et Mathilde NICOLAS à Villeneuve. Le 20 juin : Cédric PUERTA 

et Sélène CARRY à Villeneuve ; Geoffrey PIOLI et Lisa BERTON à Pujaut. Le 27 juin : Cyril 

TRITTO et Audrey NICOLAS à Rochefort. Le 4 juillet : Clément BLED et Julia DURET à 

Villeneuve ; Georges SAINT LOUIS et Marie Claire ILLY à Villeneuve. Le 11 juillet : Isaac 

SABI et Aline ROYER à Bay sur Aube. Le 18 juillet : Thomas LE GUEUT et Marie-Pierre 

DUMONT à Villeneuve ;  Anthony DUMAS et Emilie LOPEZ à Pujaut ; Paul DE GAIL et Sibil 

MALOT à Villeneuve. Le 25 juillet : Tibault ROCHE et Marine SERRE à Villeneuve ; Laurent 

CLARAPEDE et Michaële GUILLAUME à Villeneuve ; Eric SAULLE et Agathe ALEDDA à 

Pujaut ; Matthieu GUIBERT et Marie PLAGNOL aux Angles ; Gautier D’HARBOMEZ  et 

Caroline QUENTIN à Rochefort ; Raoul DE POTHUAU et Gabrielle PUECH à Saint Antoine 

l’Abbaye. 
 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, 

en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 

 
« Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de dire : « Mon 

Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et se laisser envahir par sa tendresse. 
 

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec 
l’unique demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix 
grandissent avec la louange et l’action de grâce. Quand nous adorons, nous 
permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous 
donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, 
d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le 
courage dans les épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour 
nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui 
anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit. » François. 

 
 

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

N° 23 –  Dimanche 9 février 2020 
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 
 

La Les 24-25-26 avril 2020 au foyer de Charité de Chateauneuf de Galaure auront 

lieu les rencontres nationales du monde rural : Terres d’Espérance. 
C’est là qu’a vécu celle qui se considérait comme une petite paysanne, Marthe Robin, 
fondatrice des Foyers de charité, stigmatisée. Le 6 février est le jour anniversaire de sa 
mort, en 1981. L’occasion de méditer quelques extraits de son Journal et de cultiver le 
jardin de notre âme. 
  

Aimer Jésus, aimer les âmes pour leur faire aimer Jésus.  
  

Il est bien à plaindre, celui à qui Dieu ne suffit pas.  
  

O Vierge fidèle et si pure, en tout et partout mon soutien, mon refuge, mon si pur 
et si parfait modèle, pénétrez-moi du respect, de l’amour, de l’abandon filial à toutes 
les volontés du Seigneur, volontés souvent mystérieuses, quelquefois écrasantes, mais 
toujours miséricordieuses, toujours adorables, toujours toutes pleines d’amour. 
Apprenez-moi, ô ma Mère, à fuir tout ce qui pourrait en amoindrir, en diminuer la gravité, 
la sainteté, la grandeur et la beauté. 31 décembre 1929 

  

Ô Marie ! ô ma sainte et bonne Mère ! Donnez-moi, donnez à tous de 
comprendre la grande valeur du silence, dans lequel on entend Dieu ! Apprenez-moi à 
me taire pour écouter la Sagesse éternelle. Apprenez-moi à tirer du silence tout ce qu’il 
renferme de grand, de saint, de surnaturel, de divin ; aidez-moi à en faire une prière 
parfaite, une prière toute de foi, de confiance et d’amour ; une prière vibrante, 
agissante, féconde, capable de glorifier Dieu et de sauver les âmes ! Ma vie vaudra ce 
que vaudra mon oraison. 12 janvier 1930 

  

Une parole de bonté est une caresse à l’âme. 8 décembre 1930 

                  P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 8 février au dimanche 16 février 2020 
 

Sam 8 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
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  

Lun 10 11h Sanctuaire NDG à Rochefort  

Mar  11 9h Rochefort  Notre Dame de Lourdes 

Mer  12 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Jeu  13 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  14 8h30 Chapelle de l’Hospice SS. Cyrille et Méthode 

Sam  15 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  16 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort    
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

6ème 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 7. 20h15-22h : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au 
mariage sur notre Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Dimanche 9. 14h30 : Loto paroissial de Rochefort à la salle Jean Gallia à Rochefort.  
10-11-12 février : Pèlerinage à Ars pour les enfants du catéchisme. 
Jeudi 13. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités de Pujaut, chez 
Françoise.  
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 des Cendres 26 février :  
                 11h : Messe à Pujaut.  
                 15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles. 
                 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 3 février : Jean-
Claude ROMATIF à Villeneuve. Le 7 février : Jean-Marc BONNEFILLE à Saze. 
 

La quête, par l'Ordre de Malte, pour lutter contre la lèpre a rapporté : 726,30 €. Un 
grand merci à tous les généreux donateurs !  
 

Dimanche 1er mars : 15h30 : à Anduze, Célébration de l’appel décisif pour les lycéens 
et les adultes qui seront baptisés 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. 
 

Pèlerinage du Diocèse de Nîmes : 04.66.36.33.68  - pelerinages@eveche30.fr 

 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. 
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