
  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. 
 

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 : 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. 
04.66.36.33.68  - pelerinages@eveche30.fr 

 
 

« Le célibat sacerdotal est une grâce, pas une limite. » François. 
 

"En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu 
argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi érigé en dieu. 
Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la 
grandeur de la vie ne consiste pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est 
nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte toute 
distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage 
d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin, pour 
apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent." François. 
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De retour de trois jours à Ars, les impressions des enfants du 
catéchisme, captées à chaud, dans le car, pendant le retour ! 

E. E. : J’ai bien aimé la maison des sœurs (Carmel) et toutes les messes. Ça me 
donne très envie de faire ma première communion. 

W. A. : J’ai bien aimé découvrir la maison du prêtre, j’ai bien aimé quand on était dans 
le dortoir tous ensemble, on faisait des blagues ! J’étais impressionné de savoir que le 
corps d’un prêtre n’était toujours pas tombé en poussière, depuis 200 ans ! J’ai bien 
aimé la première messe. C’était la première fois que j’allais à une messe en semaine.  

Z. T. : J’ai bien aimé quand on s’est confessé, ça m’a rendu libre et heureux ! Les 
moments que j’ai préférés, c’est quand on déjeunait ! J’ai bien aimé les messes, l’église 
était jolie. C’était un peu dégoûtant de voir le corps de Jean-Marie Vianney !  

J. P. : J’ai beaucoup aimé voir le corps d’un prêtre. J’ai aimé la 1ère messe et j’ai 
beaucoup aimé rencontrer des personnes qui aiment Dieu plus que tout. J’aime bien 
quand je vais à la messe faire la procession des offrandes ! Amen  

L. S. : J’ai bien aimé la messe ; j’ai bien aimé quand on a dit nos péchés au prêtre … 
après je me suis sentie légère. J’ai bien aimé quand on est allé voir toutes les sœurs 
et quand on leur posait des questions, j’ai aussi aimé les jeux dans la ville c’était rigolo 
de chercher partout et de découvrir la ville ! Et ce que j’ai appris, c’est qu’il faut aller à 
la messe tous les dimanches quand on est chrétien, donc je vais harceler mes parents 
pour y aller ! 

Y. B. : Alors moi j’ai beaucoup aimé la messe à certains moments ça m’a beaucoup 
touchée ! J’ai bien aimé la maison des sœurs quand on l’a visitée. J’ai appris beaucoup 
de choses grâce à cette rencontre ! Je suis vraiment très heureuse d’être venue. 
 

D'autres réactions d'enfants sur notre site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
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Horaires des messes du samedi 15 février au dimanche 23 février 2020 
 

Sam 15 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
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  

Lun 17 11h Sanctuaire NDG à Rochefort  

Mar  18 9h Rochefort  Sainte Bernadette Soubirous 

Mer  19 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Jeu  20 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  21 8h30 Chapelle de l’Hospice Saint Pierre Damien 

Sam  22 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

 
Chaire de S. Pierre 

Dim  23 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

7ème 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. 
 
 

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  et au Sanctuaire NDG à Rochefort, 
          15h : Messe au Centre Paul Gache aux Angles, 
                   19h : Messe à la Collégiale de Villeneuve. 
 

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  

Vendredi 28. 15h : Chemin de Croix au pied de la Colline, au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
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. 
Lundi 2/03. 8h30 : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
Mardi 3. 14h30 : Prière du Chapelet, à l’église des Angles. 
Mercredi 4. 9h30 : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
14h : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve - les Angles, au 
presbytère à Villeneuve. 
Vendredi 6.15h : Chemin de Croix au pied de la Colline, au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
20h15 : Rencontre commune pour tous ceux qui se préparent au mariage sur notre 
Ensemble Paroissial au Sanctuaire ND à Rochefort. 
Samedi 7 : 9h-17h : 9h-17h : Journée des enfants de 2ème année de catéchisme au 
Sanctuaire Notre Dame de Grâce de Rochefort. 
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 10.12h-16h : Rencontre des prêtres du Doyenné. 
20h30-22h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », à la chapelle 
de l’Hospice, à Villeneuve. 
Mercredi 11. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Jeudi 12. 14h : Explication de la messe : « Le Baptisé vit de l’Eucharistie », au 
Sanctuaire NDG de Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 12 février : Bernard 
MORIZOT aux Angles. Le 13 février : Madeleine BEILLOT aux Angles. Le 14 février : 
Jacques BREDUILLIEARD  à Villeneuve ; Louis VIEUVILLE aux Angles. 
 

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

Dimanche 8. 17h30 : Concert de chants religieux, à l’église de Saze. 
Dimanche 15. 17h : Concert avec l’Ensemble Vocal Olivier Messiaen, à Villeneuve. 
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