
 

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

N° 43  –  Dimanche 28 juin 2020 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les 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 joie spirituelle. 
 
 Le 24 juin, c’était la Fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. C’est 
le seul saint dont l’Église fête la naissance sur terre. Pour les autres, et 
pour Jean-Baptiste qui a donc deux fêtes, elle célèbre la naissance … au 
ciel ! C’est-à-dire au jour anniversaire de leur mort.  
 L’Église saisit l’occasion de la naissance de Jean-Baptiste pour 
demander, dans la liturgie de la messe, la « joie spirituelle ». 
 Il y a bien sûr des joies naturelles et il faut être capables de les 
goûter !  
 Il y a aussi les joies spirituelles, dont la cause est surnaturelle, c’est 
à dire liée à la présence et à l’action de Dieu dans nos vie. Ces joies sont 
donc intimement liées à la foi.  
 Et plus la foi est grande, intense, fervente, plus elle rend capable de 
goûter ces joies spirituelles. 
 La joie spirituelle a l’avantage et nous pourrions dire la supériorité 
sur la joie sensible d’être « sans limite ». 
 Nous avons donc tout intérêt à les rechercher et à les cultiver. 
Surtout en temps d’épreuves.  
 Que la période que nous traversons, que les vacances qui 
approchent pour ceux qui pourront en prendre, soient un temps où, 
même la croix que nous devons porter, est source de joie.  
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 20 juin : Germaine 
SILVANO aux Angles ;  le 24 juin, Martine MARTINET et Milène MONIER à Villeneuve ; le 25 
juin, Simone CASTAY aux Angles ; le 26 juin, Odette GUEUGNEAU aux Angles. 



 

 
Au mois de Juillet et Août, les permanences au presbytère seront assurées en priorité 
le matin.  

 
Horaires des messes du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet 2020 

 

Sam  27 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sainte Thérèse, Rochefort du G. 

 

Dim  28 9h30 
11h 
18h 

Collégiale 
Sainte Thérèse, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

13ème  Dimanche 
  

Lun 29 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Pierre et S. Paul 

Mar  30 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale 

1er martyrs de l’Eglise de 
Rome 

Mer  1er  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  2 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Bienheureux Pierre de 
Luxembourg 

Ven  3 8h30 Chapelle des Pénitents S. Thomas, Apôtre 

Sam  4 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sainte Thérèse, Saze 

 

Dim  5 9h30 
11h 
18h 

Collégiale 
Sainte Thérèse, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

14ème  Dimanche 
  

 

Attention : à partir du premier juillet les messes en semaine sont célébrées le matin. 
Nous retrouvons aussi la chapelle de l’Hospice à partir de lundi et celle des Pénitents à 

partir de vendredi 3 juillet. 
 

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 de 20h à 21h : La chapelle 
des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Vendredi 26. 18 h : messe à Sainte Thérèse à laquelle tous les enfants de la catéchèse 
de l’Ensemble paroissial sont invités. Ils prolongeront ces retrouvailles par un apéritif en 
plein air.  



 

20h30. Réunion de préparation au baptême, pour les parents d’enfants déjà inscrits. A la 
chapelle de l’Hospice, en face ou presque, du presbytère. 
 

 
 


