
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. 
 

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/ Messe de rentrée : 

dimanche 27 septembre à 10h30 à Sainte Thérèse. Réunion d’informations sur la 

catéchèse pour les parents : 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  
 

Les messes à partir du 1er septembre 2020 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche 

9h 

Dimanche 

11h 

Dimanche 

18h 

1er    dimanche Les Angles Pujaut Collégiale Sanctuaire 

2ème dimanche Les Angles Rochefort Collégiale Sanctuaire 

3ème dimanche  Les Angles Pujaut Collégiale Sanctuaire 

4ème dimanche  Les Angles Saze Collégiale Sanctuaire 

5ème dimanche  Les Angles Rochefort Collégiale Sanctuaire 
 

La permanence des Baptêmes : le Mardi de 9h30 à 11h30 au presbytère de 

Villeneuve, 21 rue de l’Hôpital à Villeneuve. 

 

Manifestations partout en France le 10 octobre pour le retrait du projet de loi 

bioéthique. Tous les Français qui refusent ce projet de loi injuste sont appelés à 

manifester leur opposition lors d’une journée nationale de mobilisation qui aura lieu le 

samedi 10 octobre. « Projet de loi bioéthique, PMA sans père, GPA, vous pouvez 

dire NON ».  

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

N° 47 –  Dimanche 30 août 2020 
Permanences à Villeneuve : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 

15h à 17h30 - 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve lez Avignon. 04.90.25.46.24 

Mail : 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 

 

HOMÉLIE DE SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE  

SUR LE SACRIFICE SPIRITUEL 

  
Je vous adjure par la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous demande, ou plutôt 

c'est Dieu qui nous demande par l'intermédiaire de Paul : Dieu veut être aimé plus qu'il 
ne veut être craint. Dieu demande parce qu'il ne veut pas tellement être Seigneur 
qu'être Père. Dieu demande avec miséricorde pour ne pas exiger avec rigueur. ~ […] 

Mais écoutons maintenant l'adjuration de l'Apôtre : Je vous adjure d'offrir vos 
corps. L'Apôtre, par cette demande, a fait accéder tous les hommes au sommet du 
sacerdoce : offrir vos corps, comme un sacrifice vivant. Quelle fonction sans précédent, 
que celle du sacerdoce chrétien ! L'homme y est à lui-même et la victime et le prêtre ; 
l'homme n'a pas à chercher au dehors ce qu'il doit immoler à Dieu ; l'homme apporte 
avec lui et en lui ce qu'il doit offrir pour lui-même à Dieu en sacrifice ; la victime demeure 
la même, tandis que le prêtre reste aussi le même ; la victime qu'on frappe reste 
vivante, et le prêtre ne meurt pas puisqu'il doit officier. Étonnant sacrifice où le corps 
est offert sans qu'il y ait de corps, où le sang est offert sans que le sang soit versé. Je 
vous adjure, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant. […] 

Sois le sacrifice et le prêtre de Dieu. Ne néglige pas le don que t'a concédé la 
souveraineté divine. Revêts la robe de la sainteté ; boucle sur toi le ceinturon de la 
chasteté ; que le Christ vienne voiler ta tête ; que la croix imprimée sur ton front te 
protège toujours ; mets sur ton cœur le mystère de la science divine ; fais brûler sans 
cesse l'encens de ta prière ; empoigne le glaive de l'Esprit ; fais de ton cœur un autel. 
Et ainsi présente ton corps à Dieu, offre-le sans crainte en sacrifice. 
Dieu désire la foi, et non la mort ; il a soif de prières et non de sang ; il se laisse 
réconcilier par le bon vouloir, non par le meurtre. 

P. Cyril Farwerck 
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Horaires des messes du samedi 29 août au dimanche 6 septembre 2020 
 

Sam 29  11h 
18h30 

 Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sainte Thérèse 

Martyre 
 de S. Jean-Baptiste 

Dim 30 9h 
11h 
18h 

Saze  
Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

22ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire  

Lun 31 8h30  
11h 

Collégiale de Villeneuve   
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  1  9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  2 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Jeu  3 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Grégoire le Grand 

Ven  4 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  5 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  

S. Mère Teresa 

Dim  6 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème 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 de 20h à 21h : La 

Chapelle des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Dimanche 30. Les jeunes de l’aumônerie et leurs familles sont attendus à la messe à 
Sainte Thérèse 11h. Après la messe départ pour l’Abbaye de Frigolet. Pique-nique, 
Détente, jeux, et Visite de l’Abbaye. Fin vers 16h30. 
12h45-13h45 : Bénédiction de la statue de Saint Fiacre.   
Lundi 31. Après la messe de 8h30 à la Chapelle de l’Hospice, ménage à la Collégiale. 
Mardi 1er septembre: 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 2. de 15h à 18h, inscriptions pour le catéchisme au presbytère, 21 rue de 
l’hôpital à Villeneuve. 
Jeudi 3. à 17h inscriptions pour le catéchisme à l’église de Pujaut. 
A 18h30, salle Rencontre à côté de l’église à Rochefort du Gard. 

Mercredi 9. 9h-11h : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastoral à Villeneuve. 
Vendredi 18. 20h30 : réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants, à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 
Vendredi 25. 18h30-21h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 26. 12h-15h : Rencontre des couples dont le mariage n’a pas eu lieu, au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. 
14h-19h : Rencontre des 6èmes  à Sainte Thérèse, messe à 18h à la Collégiale. 
18h-22h : Rencontre des 4èmes, messe à 18h aux Angles, puis au presbytère. 
Dimanche 27. 10h30 : Messe de rentrée à l’église Sainte Thérèse.  
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 1er août : Mélyssa 
PASCUITO à Villeneuve. Le 2 août : Elise BRODARD à Villeneuve. Le 9 août : Charlotte 
GROSSI à Villeneuve. Le 21 août : Louise Alice SOUJOL à Villeneuve. Le 22 août : 
Clément et Colin GERAUDIE aux Angles. Le 23 août : Valentin ALBESSARD à Villeneuve. 
Le 29 août : Luna ROCHE ; Bianca STEFANINI -COTELLE 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le  1er août : Bertrand QUENTIN et Alice 
BAPTISTA à Rochefort. Le  15 août : Rémi BOUTILLIER et Pauline AUDET à Villeneuve ;  
Thomas MAZET et Lisa BRUNEL à Pujaut. Le 28 août : Maxime TERRAS et Alix GERMAIN 

LACOUR à Villeneuve.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 4 août : Danielle 
PAULET aux Angles. Le 7 août : Eliane AYACHE aux Angles. Le 10 août : Jean-Georges 
GENIN aux Angles. Le 11 août : Jaime CARRILLO à Pujaut. Le 13 août : Dominique 
HASSAN à Villeneuve. Le 14 août : Arlette TESTE à Villeneuve. Le 17 août : Sylvie 
DROMAIN à Villeneuve ; Françoise ANTONINI aux Angles ; Maximilienne RONDEAU à 
Pujaut ; Maryse CAMAIL à Rochefort. Le 18 août : Raymond CAVALLINI aux Angles ; 
Georges SIGNORET à Rochefort. Le 19 août : Michel SANCIAUME aux Angles ; Jean 
FABRE à Saze. Le 21 août : Gérard QUIMPIER à Rochefort. Le 24 août : Jean CHABOT ; 
Simone SOUVETON  aux Angles. Le 28 août : Olivier AMBROSIO aux Angles ; Bernadette 
LEGRAS à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Michel et Magali ORTEGA pour leurs 33 ans de 
mariage ; Olivier et Christelle LABOUREAU pour leurs 23 ans de mariage  à l’église Sainte 
Thérèse le 1er août. Hubert  et Myriam ROSIER pour leurs 2 ans de mariage à l’église 
Sainte Thérèse le 8 août. Marc-Antoine et Myriam LEONETTI pour leur 1 an de mariage ; 
Olivier et Véronique NAUDIN pour leur 40 ans de mariage à l’église Sainte Thérèse le 
23 août.  
 


