
Journées du Patrimoine : Chapelle des Pénitents gris à Villeneuve lez Avignon 
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Le 19 septembre à 16h : conférence de Mme Amoroso-Waldeiss " La restauration du 
tableau de l'Annonciation " et à 17h15 : Duo de Violoncelles par Annie Balmayer et 
Pierre Champagne. Œuvres de : Bach, San Martini, Graziani, Glière, Champagne. 
-Les 19 et 20 septembre à 10h et 14h : Accompagnement de groupes d'enfants pour 
une visite ludique de la chapelle. Entrée libre.  
Concerts : Dimanche 4 octobre à 17h : 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 2021. 
 

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 ! 
 

« Le Grand Inquisiteur des Frères Karamazov, qui est, dans la pensée de 
Dostoïevski, la réalisation de l’Antéchrist, promet aux hommes le pain, la paix et la terre 
; mais il leur demande en échange leur liberté et leur conscience. »  

Charles JOURNET.  

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

N° 3 –  Dimanche 20 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 

« Moi, je suis bon » 

La parabole des ouvriers de la vigne, que nous lisons dans l’évangile, veut 
essentiellement nous dire que Dieu est plein de bonté. Il ressemble à ce 
propriétaire qui a compassion des chômeurs et paie tous ceux qui ont travaillé. 
C’est que, dit le prophète, les pensées de Dieu ne sont pas celles de l’homme. 
Le cœur de Dieu est plus grand que le cœur de l’homme.  

Cela ne décrit pas la vie sur terre mais bien l’attitude de Dieu dans son 
Royaume. Sa bonté et sa générosité scandalisent nos pensées « terre à terre ». 
La grâce et la nature ne convergent pas toujours.  

Dieu donne à chacun ce qu’il lui faut et bien plus que ce qu’il lui faut !  

Sachons lui rendre grâce en contemplant sa bonté.  

Que notre regard ne soit jamais mauvais devant tant de générosité. 

Que notre regard s’émerveille aussi en ces journées du patrimoine. Que 
la beauté soit aussi pour nous, un chemin vers Dieu.  

P. Cyril FARWERCK 
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Messes du samedi 19 septembre au dimanche 27 septembre 2020 
 

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 

Lun 21 11h Sanctuaire NDG à Rochefort S. Matthieu 

Mar  22 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  23 18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Padre Pio 

Jeu  24 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  25 8h30 Chapelle des Pénitents S. Castor 

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  

S. Côme 
S. Damien 

Dim  27 10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

26ème 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. 
 

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. 

Dimanche 27. 10h30 : Messe de rentrée à l’église Sainte Thérèse. Bienvenue à 
tous ceux qui arrivent sur notre ensemble paroissial ! Apéritif + repas partagé.  

Mardi 29. 19h15 : Réunion des catéchistes, à Villeneuve. 
Mercredi 30. 18h30 : Lire la Bible ensemble, chapitre 25 et 26, au presbytère de 
Villeneuve. 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 12 septembre : 
Morgan GARCIA à Villeneuve. Le 13 septembre : Sinaé  et Saveria NASH-COLEGGIA à 
Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le 12 septembre : Ulrich DABLAKA et Malika 
NDIAYE ; Julien BRUN et Mélanie ESTRUCH à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 14 septembre : 
Catherine REMY à Villeneuve ; Marie GONTARD à Pujaut. Le 15 septembre : Henri 
BRIVE à Villeneuve. Le 16 septembre : Marie-Thérèse VEYRET à Villeneuve.  Le 18 
septembre : Odette BARNOUIN à Villeneuve. 
 

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, l'établissement recherche des bénévoles pour intervenir 
régulièrement auprès des élèves : Contact : Maëlle VIGNERON au 06.19.11.25.67 
pastorale@institution-sanctamaria.org   
 

SECOURS CATHOLIQUE : APPEL A BENEVOLES - Accompagner, en voiture, des 
personnes âgées isolées. Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, notre équipe MONALISA leur rend  visite de courtoisie à leur domicile. Cette 
relation se concrétise par des visites régulières et un suivi dans la durée.  En outre, on 
constate aussi que plusieurs personnes souhaiteraient plus simplement  être 
accompagnées de temps en temps pour participer à des activités ou faire diverses 
courses. Ceci parce qu’elles ne peuvent pas (ou plus) conduire, ou n’ont pas confiance 
pour sortir seules ou prendre les transports en commun…. Il serait utile de disposer 
d’une liste « d’accompagnants » afin d’avoir un volant de personnes susceptibles d’être 
sollicités ponctuellement, pour des accompagnements de l’ordre de 1 à 2 heures 
environ. Qualités requises : Avoir un véhicule, Avoir un peu de temps  disponible, en 
semaine  de préférence, Etre bienveillant et patient. Quelques exemples : 
Accompagner Monique, avec son chat, chez le véto, Emmener Viviane au repas 
partagé à Totout’arts, Emmener Robert dans la boutique pour changer sa Box, 
Accompagner Catherine à des séances de gym douce, Ramener chez elle Régine qui 
est servie à l’épicerie sociale. Contact : Jean Pierre Marchand au 06 08 74 3579 
 

Denier de l’Eglise. En cette année particulière et difficile pour tous, merci à tous ceux 
qui, sans attendre, soutiennent l’Eglise. Le denier de l’Eglise, ressource essentielle 
pour la vie de l’Eglise : les dons sont possibles jusqu’au 31 décembre, mais il est 
charitable pour les comptables (et pour le reçu fiscal !) de ne pas attendre le dernier 
moment.  
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