
PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

LES AMIS DE LA CHAPELLE BAROQUE DES PENITENTS GRIS de Villeneuve lez Avignon 
www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com 
 - Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
- Le 19 septembre à 16 h : conférence de Mme Amoroso-Waldeiss " La restauration du 
tableau de l'Annonciation " 
- Le 19 septembre à 17 h 15 : Duo de Violoncelles par Annie Balmayer et Pierre 
Champagne. Œuvres de : Bach, San Martini, Graziani, Glière, Champagne. 
-Les 19 et 20 septembre à 10 h et 14 h : Accompagnement de groupes d'enfants pour 
une visite ludique de la chapelle. Entrée libre. 

- Dimanche 4 octobre à 17h : Concert d’Annie Balmayer et Pierre Champagne. 
- Dimanche 18 octobre à 16h : Concert de « La Pavane du Roy ». 

 

Le « Temps de la Création » a lieu du 1er septembre au 4 octobre 2020 « Tout est 
donc lié. Ce sont la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même 
orgueil, la même prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent 
les hommes : d’un côté à détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, 
d’un autre côté, à exploiter la misère, abuser du travail des femmes et des enfants, 
renverser les lois de la cellule familiale, ne plus respecter le droit à la vie humaine 
depuis sa conception jusqu’à son achèvement naturel. »  Pape François.  
 

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 ».  
 

Explication de la messe grâce à la liturgie : les rencontres, interrompues en mars, 
vont reprendre à partir du 13/15 octobre (mardi soir et jeudi après-midi) ; 3/5 novembre ; 
15/17 décembre ; 19/21 janvier. 
 

Accueil paroissial : Depuis des années une équipe assure l’accueil au presbytère de 
Villeneuve les Avignon du lundi au samedi, une autre petite équipe assume une 
permanence à Rochefort du Gard le mardi matin. Chaque année, il y a un peu de 
renouvellement ! Cette année encore quelques personnes seraient les bienvenues 
pour compléter l’équipe, afin que les permanences ne soient pas trop fréquentes pour 
chacun. Compétence demandée : le sourire ! Pour le reste, ce n’est pas plus difficile! 
Merci aux personnes qui peuvent consacrer une demi-journée tous les 15 jours, si 
l’équipe est suffisamment nombreuse ! 

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

N° 2 –  Dimanche 13 septembre 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 

 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 confession est un acte magnifique, un acte de grand amour. Là, seulement, 
nous pouvons nous rendre en tant que pécheurs, porteurs du péché, et de là, 
seulement, nous pouvons repartir en tant que pécheurs, sans péché.  

La confession n’est jamais que l’humilité entrée en action. Nous l’appelions 
autrefois pénitence, mais il s’agit vraiment d’un sacrement d’amour, du sacrement du 
pardon. Quand une brèche s’ouvre entre moi et le Christ, quand mon amour se fissure, 
n’importe quoi peut venir remplir cette fêlure. La confession est ce moment où je 
permets au Christ d’ôter de moi tout ce qui divise, tout ce qui détruit. La réalité de mes 
péchés doit être première. Pour la plupart d’entre nous existe le danger d’oublier que 
nous sommes pécheurs, et que nous devons nous rendre en confession comme tels. »  

« Telle est l’humilité : avoir le courage d’accepter l’humiliation et de recevoir le 
pardon de Dieu. Nos âmes devraient être comme un cristal limpide que le regard de 
Dieu peut traverser. Il peut arriver que notre cristal soit maculé, couvert de poussière. 
Pour enlever cette poussière, un examen de conscience est nécessaire afin de purifier 
notre cœur. Dieu nous y aidera pour autant que nous le lui permettrons ; si telle est 
notre volonté, Sa volonté s’accomplira.  

Peut-être est-ce ce dont nous avons manqué. L’examen de conscience est le 
miroir que nous tendons à la nature : une auscultation à mesure humaine certainement, 
mais dont nul ne peut se passer pour retranscrire fidèlement ses fautes. Si nous 
entreprenons cette tâche avec grande exactitude, peut-être verrons-nous que ce que 
nous considérions comme pierre d’achoppement n’est qu’un obstacle que nous 
pouvons surmonter. La connaissance de notre péché nous aide à nous élever : la 
connaissance de soi est indispensable à la confession. C’est pourquoi il y a eu des 
saints pour se qualifier de criminels endurcis. Ils avaient contemplé Dieu, s’étaient 

http://www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


contemplés eux-mêmes, et avaient vu la différence. Souvent, nous nous sentons 
blessés parce que nous ne nous connaissons pas, nos yeux n’étant pas fixés sur Dieu 
seul ; et ainsi nous ne possédons aucun savoir concret de Dieu. Quand les saints 
s’inspiraient à eux-mêmes une telle horreur, c’était par réalisme. Ils ne simulaient en 
rien ce sentiment ». Sainte Teresa de Calcutta (fêtée le 5 septembre). 

P. Cyril Farwerck 

Messes du samedi 12 septembre au dimanche 20 septembre 2020 
 

Sam 12 9h 
 11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim 13 9h 
11h 
18h 

Rochefort    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

24ème Dimanche 
du Temps Ordinaire 

Lun 14 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

La Croix  
Glorieuse 

Mar  15 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Notre Dame des Douleurs 

Mer  16 18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Corneille et S. Cyprien  

Jeu  17 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Robert Bellarmin 

Ven  18 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  

S. Janvier 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

25ème 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 à 19h45 : Adoration 
et Louange avec le Groupe de Prière du Renouveau Charismatique à l’église des Angles. ;  de 
20h à 21h : La Chapelle des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Samedi 12. 10h-16h : Inscriptions à l’Aumônerie des Collèges et Lycées de l’Ensemble 

Paroissial de Villeneuve (AEPV), à l’église Sainte Thérèse.  

 

Dimanche 13. Œuvre de Notre-Dame du Suffrage : Pèlerinage annuel à Notre Dame 
de Grâce à Rochefort. 11h : Messe présidée par Monseigneur Robert Wattebled. 
14h30 : Entretien avec notre Evêque, Chapelet des Défunts et Salut du Saint-
Sacrement. Inscription pour le repas à 13€, au sanctuaire au 04.90.31.72.01. 
Port du masque obligatoire toute la journée. En cas de difficultés de déplacement, 
contactez le suffrage : ndsuffrage-nimes.catholique.fr 
 

Mardi 15. 11h : Rencontre du Conseil paroissial pour les affaires économiques, au 
Sanctuaire à Rochefort. 
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 rencontre au presbytère. 
Dimanche 27. 10h30 : Messe de rentrée à l’église Sainte Thérèse. Bienvenue à tous 
ceux qui arrivent sur notre ensemble paroissial ! Nous les accueillerons autour de 
l’apéritif et du repas partagé.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 5 septembre : Arthur 
JEAN ; Judith RIPERT  à Villeneuve. Le 6 septembre : Loïs NOZZI  à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le 5 septembre : Kévin JOULIA et Lauriane 
BAPTISTE à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Vincent et Florence PUECH pour leur 30 ans 

de mariage ; Claude et Frédérique PLAGNOl pour leur 35 ans de mariage, le 8 septembre 

à la Collégiale. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 7 septembre : Elisa 
RODI  aux Angles. Le 9 septembre : Guy RAVAIL à Pujaut. 
 

Mission auprès des jeunes - Institution Sancta Maria à Villeneuve : Vous souhaitez 
témoigner de votre foi en accueillant la parole de tous, chrétiens, croyants d'autres 
religions, non croyants? Vous souhaitez participer à la mission d'évangélisation de 
l'enseignement catholique local? L'établissement recherche des bénévoles pour 
intervenir régulièrement auprès des élèves : Contact : Maëlle VIGNERON au 
06.19.11.25.67 pastorale@institution-sanctamaria.org   

mailto:pastorale@institution-sanctamaria.org

