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La France championne 
 

La France championne, non plus des droits de l’homme, mais de la 
fin des droits de l’homme. Au cœur de l’été, les discussions à 
l’Assemblée nationale, -ou plus exactement le dialogue de sourds-, nous 
dirigent tout droit vers une loi qui ne consacrera plus les droits de 
l’homme mais seulement les exigences des adultes, les désirs de 
certains adultes.  

« Tout ce que l’on fait, écrivait Péguy, on le fait pour les enfants ». 
Maintenant, un autre pourra écrire : « Tout ce que l’on fait, on le fait pour 
satisfaire le désir des adultes », quitte à sacrifier non seulement le droit 
des enfants, mais aussi le bien des enfants et jusqu’aux enfants eux-
mêmes !  

Aucune surprise à vrai dire. Il n’y a là que la conséquence des lois 
précédentes et c’est toujours la même mentalité qui y préside.  

De telles lois n’obligent jamais, évidemment ! D’ailleurs elles ne 
servent à rien, en tant que lois, puisqu’elles ne font qu’entériner 
l’évolution de certaines mentalités. Elles ne font que suivre, et se faisant, 
sont toujours en retard. Ce ne sont plus les lois qui orientent vers le bien 
et interdisent le mal. Ce sont les désirs, même mauvais, qui dictent leurs 
lois. C’est ainsi qu’une société s’auto détruit.  

Construisons sur du solide ! Le Christ, et Lui seul, a les paroles de 
la vie éternelle. Quant à l’Eglise, même si elle n’est pas écoutée, même 
si on doit dire plus tard, selon un révisionnisme habituel, qu’elle n’aura 
rien dit, malgré tout cela la « puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle ». (Mt 16, 18).  

Qu’au cœur du mois d’Août, la Vierge de l’Assomption, accueille nos 
prières et qu’elle continue de veiller sur la France !  P. Cyril Farwerck 



 

HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AOUT 
 

Samedi 1 août  9h 

18h30 
Collégiale de Villeneuve 

Sainte Thérèse 

Dimanche 2 août 9h 
10h30 

11h 

Les Angles 
Rochefort (Saint Bardulphe) 

Collégiale de Villeneuve  
Lundi 3 8h30 Chapelle de l’Hospice 

Mardi 4 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Mercredi 5 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeudi 6 9h Les Angles 

Vendredi 7 8h30 Chapelle des Pénitents 

Samedi 8 août 9h 

18h30 
Collégiale de Villeneuve  

Sainte Thérèse 

Dimanche 9 août 9h 
11h 

  Pujaut 
Collégiale de Villeneuve 

Lundi 10 11h Sanctuaire ND à Rochefort 

Mardi 11 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Mercredi 12 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeudi 13 11h Sanctuaire ND à Rochefort 

Vendredi 14 8h30 Chapelle des Pénitents 

Samedi 15 août 10h30 
11h 

Sanctuaire ND à Rochefort - Assomption 
Collégiale de Villeneuve - Assomption 

Dimanche 16 août 11h Sainte Thérèse 
Lundi 17 11h Sanctuaire ND à Rochefort 

Mardi 18 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Mercredi 19 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeudi 20 9h Les Angles 

Vendredi 21 8h30 Chapelle des Pénitents 

Samedi 22 août 9h 

18h30 
Collégiale de Villeneuve  

Sainte Thérèse 

Dimanche 23 août 9h 
11h 

Rochefort 
Sainte Thérèse 

Lundi 24 8h30 Chapelle de l’Hospice 

Mardi 25 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Mercredi 26 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeudi 27 9h Les Angles 

Vendredi 28 8h30 Chapelle des Pénitents 

Samedi 29 août 18h30 Sainte Thérèse 

Dimanche 30 août 9h 
11h 

Saze  
Sainte Thérèse 

 

Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort : en semaine : lundi, jeudi et 
samedi (sauf 15 août : 10h30) à 11h. Tous les dimanches à 18 h. 



 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les samedis sauf le 15 août, 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. 
 

Dimanche 30 août : Les jeunes de l’aumônerie et leurs familles sont attendus à la messe 
à Sainte Thérèse à 11 h. Après la messe départ pour l’Abbaye de Frigolet. Pique nique, 
Détente, jeux, et Visite de l’Abbaye. Fin vers 16h 30. 
Lundi 31 août. Après la messe de 8h30 à la chapelle de l’Hospice, ménage à la 
Collégiale !  
Mercredi 2 septembre : de 15h à 18 h, inscriptions pour le catéchisme au presbytère, 21 
rue de l’Hôpital à Villeneuve. 
Jeudi 3 septembre : à 17h inscriptions pour le catéchisme à l’église de Pujaut. 

A 18h30, salle Rencontre à côté de l’église à Rochefort du Gard. 
  

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 11 juillet : Robin PARRA 
et Hélie FLEURET à Villeneuve. Le 18 juillet : Louis BOMMENEL à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le 25 juillet : Laurent CLAPAREDE et Michaële 
GUILLAUME à Villeneuve ; Marie PLAGNOL et Matthieu GUIBERT aux Angles ; Caroline 
QUENTIN et Gautier d’ HERBOMEZ à Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 9 juillet, Lucienne 
ROUSSEL aux Angles. Le 10 juillet, Simone GUENDON à Villeneuve. Le 15 juillet, Annie 
BARETGE à Villeneuve et Robert GUIGARD aux Angles. Le 16 juillet, Monique MORTIER à 
Villeneuve et Ginette DELACROIX à Saze. Le 17 juillet, Isabelle SALIOU et Jean CAUSSADE 
aux Angles ; le 23 juillet Herbert HOHLBAUM à Saze et Achille BOTTIN à Villeneuve. Le 24 
juillet, Yvette VIRGILIO et Jean-Pierre BORRELLY à Villeneuve. Le 29 juillet, Sarah GIL-
GONZALES-REYES aux Angles. Le 30 juillet, José MARTINEZ à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Flore et Jacques TIBERGHIEN pour leurs 10 ans 
de mariage à l’église Sainte Thérèse le 5 juillet. Anne et Etienne LEROY pour leurs 28 ans 
de mariage à la Collégiale le 12 juillet. Liliane et Jean-Luc BENOIT pour leurs 45 ans de 
mariage à l’église Sainte Thérèse le 19 juillet. Nathalène et Gaëtan de RAUGLAUDRE pour 
leurs 30 ans de mariage à la Collégiale le 21 juillet, François et Pascale SORBA pour leurs 
27 ans de mariage le 26 juillet à Sainte Thérèse. 
 

Visite de la Chapelle des Pénitents Gris : Une équipe de paroissiens vous accueille et 
vous aide à la visite les samedis 1er et 15 août à partir de 14h30. Un jeu sur la chapelle et 



 

un autre sur les voûtes sont à la disposition des plus jeunes pour découvrir la chapelle 
ainsi qu’un petit guide pour les plus grands. 
 

Visite de la Collégiale : Une équipe de paroissiens fait visiter la Collégiale en août. 
Chaque mercredi et dimanche, entre 15h30 et 17h30. Elle accueille toutes les personnes 
qui veulent découvrir la Collégiale. Sachez-le et faites-le savoir autour de vous.  
Une nouvelle planche explicative vient compléter une belle série : vous la trouverez dans 
la chapelle des Evangélistes. Elle est à la disposition de tous les visiteurs. 
 

Inscriptions caté 2020-2021 : Pour l’éveil à la foi (3 à 6 ans) et à partir du CE1 jusqu’en 
CM2 plusieurs horaires et lieux possibles : Villeneuve mercredi 2 septembre de 15h à 
18h au presbytère, 21 rue de l’Hôpital. Pujaut jeudi 3 septembre à 17h à l’église. 
Rochefort jeudi 3 septembre à 18h30, salle Rencontre à côté de l’église.  
Pour tout renseignement : Tél : 0618376947 Mail : catechismevla@gmail.com  
https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/ejf/catechese-primaire/  
La préparation aux sacrements (Baptême, Confession, Eucharistie) se faisant en 
paroisse, les enfants des écoles publiques et privées qui envisagent d’y participer doivent 
s’inscrire à la paroisse. Une réunion d’information sur la catéchèse aura lieu le Mardi 6 
octobre à 20h30 à la Chapelle de l’Hospice. 
 

L’Aumônerie des Collèges et Lycées de l’Ensemble Paroissial de Villeneuve 
(AEPV) accueille tous les jeunes de la 6ème à la Terminale des établissements publics ou 
privés qui se posent des questions sur la vie, sur le Christ et la foi ou qui veulent se 
préparer aux sacrements (Baptême, Confirmation, Eucharistie) et à la Profession de Foi. 
Renseignements, informations et inscriptions le samedi 12 septembre 2020 à l’église 
Sainte Thérèse de 10h à 16h. Mail aepv30400@gmail.com  
 

 « Nous ne sommes plus dans la science au service de l’homme mais dans 
l’ouverture à l’inhumain. La transgression des limites ne fera pas grandir l’humanité. La 
réflexion sérieuse sur la personne humaine montre que cette nouvelle anthropologie nie 
l’origine et la fin de l’homme pour en faire un être manipulé par la technique selon des 
caprices qui varient et des situations instables : le désir d’enfant à tout prix, quand il n’est 
qu’une envie à satisfaire, n’est pas le don de soi dans l’amour partagé et reste stérile 
même si on se fabrique un enfant. 

Comme le dit souvent le pape François « tout est lié » : on ne peut pas, avec 
raison, promouvoir l’écologie intégrale, respecter la nature, les animaux, la planète et 
bafouer le droit de l’enfant à avoir un père et une mère, ne pas respecter l’embryon 
humain, ne pas reconnaître que l’être humain est une créature et qu’il a un créateur. Tout 
ce qui peut faire entendre raison à nos parlementaires doit être fait pour le bien de tous. 
La légalisation de la transgression serait une fois de plus la porte ouverte à toutes les 
violences. » Mgr Ginoux, Evêque de Montauban. 


