
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. 

 

Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 30 juin : Joseph 
CAROTENUTO  à Villeneuve. Le 1er juillet : Antoine PIGEON aux Angles. 

  

AFC. Les Associations Familiales Catholiques mettent en garde les familles sur le 
contenu du hors-série de juillet de la revue « Sciences et Vie Junior » (à destination 
des 11-16 ans) consacré à l’amour. Cette revue présente une vision purement 
technique de la relation amoureuse avec des conceptions contestables, invitant 
notamment à des relations sexuelles précoces et multiples, et orientée essentiellement 
sur la recherche du plaisir. Il est recommandé d’éviter de la faire lire à un public jeune 
non averti ou alors d’en faire une occasion de repréciser un certain nombre de notions 
fondamentales. 
  

Ont reçu la bénédiction du Seigneur pour leurs 30 ans de mariage : Clotilde et Xavier 
TERNISIEN, entourés de leur Equipe Notre Dame, le 30 juin à la collégiale. 

  

COMMUNIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE VILLENEUVE/LES ANGLES 

Le Secours catholique est en cours d’installation au 980 avenue de la 2eme DB-LES 

ANGLES  (derrière le magasin Angles Dépannage) . La BOUTIQUE SOLIDAIRE 

ouvrira le 1er septembre, agrémentée d’activités de couture et de bricolage/dépannage 

pour lesquelles nous recherchons 1 ou 2 bénévole(s). 

A partir du 21 juillet, les donateurs pourront à nouveau déposer leurs dons* dans ce 

nouveau local,  les mardi et vendredi matin (9h30-12h). 

*vêtements-chaussures-jouets-puériculture –propres et en parfait état-ainsi que 

vaisselle et petit électroménager, conditionnés en sacs et cartons fermés afin d’éviter 

les manipulations en cette période virale. 
 

Bénédiction de mariage : Vous fêtez un anniversaire de mariage cet été ! C’est 

l’occasion de recevoir la bénédiction du Seigneur à la fin de la messe ! N’hésitez pas à 

contacter la paroisse, à vous inscrire  sur le site internet ou à remplir les formulaires qui 

se trouvent dans nos églises…  
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve lez Avignon 
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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 

 

Un été paisible ? 
  

Un été paisible, c’est sans doute ce à quoi aspirent beaucoup d’entre nous 
après des mois de confinement et de déconfinement… Un été, où, l’esprit tranquille, on 
peut refaire ses forces physiques, morales, spirituelles. Mais comment avoir l’esprit 
tranquille ?  

 
En effet, une nouvelle « urgence sanitaire » accable les défenseurs de la vie 

et des enfants : le projet de loi pas très bio et pas très éthique. « Celui-ci porte en lui-
même des basculements considérables modifiant gravement et dangereusement les 
fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de l’homme, de sa 
dignité, de sa vie et de sa santé » écrit Mgr Aupetit dans une tribune que vous pouvez 
retrouver sur notre site. C’est la famille, -conjugalité, filiation, fraternité-, que l’on achève 
et où tout sera objet de contrat et de financement.  

 
Le paradoxe, c’est qu’après la très récente « vague verte », -si vague il y a eu 

et si verte elle est-, on adopte des principes qui n’ont rien d’écologique. Il faut toujours 
refuser une écologie qui va à l’encontre de l’humanité. L’écologie est au service de 
l’humanité, jamais contre elle. L’homme n’est pas ennemi de l’écologie, il en est le 
principal artisan et devrait en être le principal bénéficiaire. 

Ne nous y trompons pas. En attaquant ainsi la famille, c’est toute la société qui 
en fera les frais, pas seulement financiers. Vu son état actuel, elle n’en a vraiment pas 
besoin !  

 P. Cyril + 
  

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


« Ceux qui nous représentent ne peuvent pas faire comme si rien ne s’était 
passé. Alors que la crise sanitaire est toujours là, que la crise économique et sociale 
va gravement impacter la vie de nos compatriotes, comme nous avons pu le voir 
lorsque nous nous sommes mobilisés pour apporter des secours aux plus démunis, ce 
serait l’honneur de nos députés de remettre en cause ce projet injuste et inégalitaire 
pour se concentrer sur les vrais problèmes des Français. » Mgr Aupetit. 

 

 

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 
 

Samedi 4 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

 

Dimanche 5 juillet 
 

9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Pujaut 

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

Samedi 11 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

 

Dimanche 12 juillet 
 

9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve, 
Sainte Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire ND à Rochefort 

 

Samedi 18 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

 

Dimanche 19 juillet 
 

9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve, 
Sainte Thérèse, Pujaut 

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

Samedi 25 juillet 18h 
18h30 

Saze 
Sainte Thérèse 

 

Dimanche 26 juillet 
 

9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse, Rochefort 
Sanctuaire ND à Rochefort 

 

 

En semaine : Lundi à 8h30 à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve et à 11h au 
Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. Mardi et Mercredi à 8h30 à la Collégiale de 
Villeneuve, sauf le Mardi 21 juillet à 18h30 à la Collégiale. Jeudi à 9h aux Angles et à 
11h au Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. Vendredi à 8h30 à la Chapelle des 
Pénitents à Villeneuve. Samedi à 9h à la Collégiale de Villeneuve et à 11h au 
Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. 
 

HORAIRES PROVISOIRES DES MESSES DU MOIS D’AOUT 
 

Samedi 1 août  9h 
18h30 

Collégiale de Villeneuve 
Sainte Thérèse 

 

Dimanche 2 août 9h 
10h30 
11h 
18h 

Les Angles 
Rochefort (Saint Bardulphe) 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire ND à Rochefort 

 

Samedi 8 août 18h30 Sainte Thérèse 
 

Dimanche 9 août 9h 
11h 
18h 

  Pujaut 
Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

Samedi 15 août 10h30 
11h 

Sanctuaire ND à Rochefort - Assomption 
Collégiale de Villeneuve - Assomption 

 

Dimanche 16 août  11h 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire ND à Rochefort 

 

Samedi 22 août 18h30 Sainte Thérèse 
 

Dimanche 23 août 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

Samedi 29 août 18h30 Sainte Thérèse 
 

Dimanche 30 août 9h 
11h 
18h 

Saze  
Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire ND à Rochefort 
 

 

En semaine : Lundi à 8h30 à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve et à 11h au 
Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. Mardi et Mercredi à 8h30 à la Collégiale de 
Villeneuve. Jeudi à 9h aux Angles et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. 
Vendredi à 8h30 à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. Samedi à 9h à la Collégiale 
de Villeneuve et à 11h au Sanctuaire ND à Rochefort du Gard. 
 

  Horaires de l’accueil du presbytère de Villeneuve : 04 90 25 46 24  

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 

Horaires de l’accueil du presbytère de Rochefort : 04 90 26 64 19 

le mardi de 9h à 11h. 


