
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 
 

Remerciements de la paroisse de Pujaut : Cette année, en salle polyvalente de 
Pujaut s’est déroulé, le 12 janvier le loto et le 1 février la soirée choucroute organisés 
par plusieurs membres de la Paroisse de Pujaut. Nous avons reçu 200 personnes pour 
le loto et 170 pour la choucroute. Ces deux manifestations se sont déroulées dans une 
ambiance très chaleureuse et conviviale. Depuis plusieurs années, la réussite de ces 
deux évènements constitue une part très importante de nos ressources et nous 
permettent de financer nos activités paroissiales. Un très grand merci à toutes les 
personnes présentes, jeunes ou moins jeunes, qui ont participé et/ou aidé à la réussite 
de ces deux manifestations.   
 
Remerciements de la paroisse de Rochefort : Merci à tous les participants au Loto 
et aux organisateurs : un bénéfice pour la paroisse de : 2128 € 
 
"D’habitude, nous savons prier – nous demandons, nous remercions le Seigneur 
–, mais l’Eglise doit encore aller plus loin avec la prière d’adoration, nous devons 
grandir dans l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous les 
jours. Prier en adorant : la prière d’adoration. 
      Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : “Suis-
je un chrétien adorateur ?”. De nombreux chrétiens qui prient ne savent pas 
adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du temps pour l’adoration dans 
nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans nos communautés. 
C’est à nous, comme Eglise, de mettre en pratique les paroles que nous avons 
priées aujourd’hui dans le Psaume :    “Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi”. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme 
les Mages, le sens de notre cheminement. Et, comme les Mages, nous 
expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2, 10). François. 
 

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

N° 25 –  Dimanche 23 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 

 
 

A destination de ceux qui nous gouvernent ou aspirent à nous 
gouverner, et pour nous-mêmes afin que nous n'oubliions pas de nous 
« gouverner » nous-mêmes avec sagesse … 

 
« L’âme n’est pas plus heureuse en jouissant des plaisirs que 

ses sens lui offrent : au contraire, elle s’appauvrit dans cette recherche, 
puisqu’en poursuivant le plaisir elle perd d’abord la raison. Le plaisir est 
un sentiment qui nous transporte, qui nous enivre, qui nous saisit 
indépendamment de la raison, et nous entraîne malgré ses lois. La 
raison, en effet, n’est jamais si faible que lorsque le plaisir domine ; et 
ce qui marque une opposition éternelle entre la raison et le plaisir, c’est 
que, pendant que la raison demande une chose, le plaisir en exige une 
autre : ainsi l’âme, devenue captive du plaisir, est devenue en même 
temps ennemie de la raison. »  

Bossuet, pour la Profession de Louise de La Vallière, première 
maîtresse officielle de Louis XIV, entrée après l’avoir quitté au Carmel 
du Faubourg Saint Jacques, à Paris. 

 
Les qualités d’un « gouvernant » d’après saint Paul : « Il faut en 

effet que le responsable de communauté soit sans reproche (…) ; il ne 
doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits 
malhonnêtes ; mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, 
juste, saint, maître de lui. »  

P. Cyril Farwerck                 
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Horaires des messes du samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020 
 

Sam 22 9h 
11h 
18h 

Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Saze 

Chaire  
de Saint Pierre 

Dim 23 9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Pujaut  
Collégiale, Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

7ème Dimanche du 
 Temps Ordinaire  

Lun 24 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  25 9h 
18h30 

Rochefort  
Chapelle de l’Hospice 

 

Mer  26 11h 
15h 
19h 

Pujaut, Sanctuaire ND à Rochefort 
Centre Paul Gache 
Collégiale de Villeneuve 

mercredi des cendres 
entrée en carême 

Jeu  27 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  28 8h30 Chapelle de l’Hospice  

Sam  29 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale, Saze 

 

Dim  1er  9h30 
11h 
18h 

Les Angles, Rochefort   
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

1er Dimanche 
 de Carême 

 

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. 
 
 

Samedi 22. 14h30-17h : Ouverture de la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. 
Lundi 24. 19h : Réunion des catéchistes au presbytère 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. 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. 
Vendredi 6. 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. 
Vendredi 13. 18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 

Chemin de Croix : Au Sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard, rendez-vous 
au pied de la colline à 15h chaque vendredi de Carême. Vendredi 28 février, 
6,13,20,27 mars, 3 avril. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 17 février : Marie-
Thérèse GRANDI aux Angles. Le 18 février : Gabrielle BRUSSET à Villeneuve. 
 

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 mars : 17h30 : Concert avec la chorale de Saze, à l’église de Saze. 
Dimanche 15 mars : 17h : Concert avec l’Ensemble Vocal Olivier Messiaen, à la 
Collégiale de Villeneuve. 
 

Du 11 au 19 mars -Fête de Saint Joseph-, neuvaine pour les familles dans notre 
ensemble paroissial. 
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