
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 
 

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 ! 
 

Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur notre ensemble paroissial ! Nous les 
accueillerons autour de l’apéritif et du repas partagé lors de la messe de rentrée le 27 
septembre. Elle sera célébrée à 10h30 à Sainte Thérèse.  
 

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. 
 

Le « Temps de la Création » a lieu du 1er septembre au 4 octobre 2020, jour de la 
Saint François. En cette année qui marque les cinq ans de l’encyclique Laudato Si sur 
l’écologie intégrale, le thème du Temps de la Création s’intitule “Un Jubilé pour notre 
Terre” : les chrétiens sont « invités à développer de nouvelles façons radicales de vivre 
en harmonie avec la création ». 
 

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 ».  
 

Inscriptions caté 2020-2021 : Pour tout renseignement : Tél : 0618376947 Mail : 

catechismevla@gmail.com  https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/ejf/catechese-

primaire/   Réunion d’informations sur la catéchèse pour les parents : Mardi 6 octobre 

à 20h30 à la Chapelle de l’Hospice. 

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

N° 48 –  Dimanche 6 septembre 2020 
Permanences à Villeneuve : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 
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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 

 

Extrait de l'Homélie de Saint Jean Chrysostome 
 sur l’Évangile de ce dimanche (Mt 18, 15-20). 
 

« Mais, […], vous reconnaîtrez ceci sans peine, si vous voulez examiner les 
sujets différents qui causent des divisions parmi vous, et qui vous rendent ennemis les 
uns des autres. Car lorsque l’amitié n’est fondée que sur des avantages humains et 
passagers, elle ne peut être ardente ni perpétuelle. Elle s’évanouit au moindre mépris, 
au moindre intérêt, à la moindre jalousie, parce qu’elle n’est point attachée à l’âme par 
cette racine céleste qui seule soutient nos amitiés et qui les rend fermes et 
inébranlables. Rien d’humain et de terrestre ne peut rompre un lien qui est tout spirituel.  

 

La charité qu’on se porte réciproquement en Jésus-Christ est solide, elle est 
constante, elle est invincible. Elle ne s’altère ni par les soupçons, ni par les calomnies, 
ni par les dangers, ni par la mort même. On verrait mille périls sans s’en étonner. Celui 
qui n’aime que parce qu’on l’aime, cesse d’aimer aussitôt qu’il reçoit quelque 
mécontentement de son ami. Mais ici cela n’arrive jamais, parce que, selon saint Paul, 
"la charité ne périt point". Car quel prétexte pourriez-vous alléguer pour avoir laissé 
périr la vôtre ? Direz-vous que votre ami ne vous a rendu que des mépris pour des 
déférences, et des injures pour de bons offices ? Direz-vous qu’il a voulu vous ôter la 
vie ? Si votre amitié a Jésus-Christ pour objet, c’est cela même qui l’affermira. Tout ce 
qui ruine les amitiés humaines redouble et fortifie les amitiés chrétiennes.  

 

Vous me demandez comment cela se peut faire ? C’est parce que l’ingratitude 
de votre ami vous devient le sujet d’une récompense infinie : et que plus il a d’aversion 
pour vous, plus vous devez être touché de compassion pour le secourir dans un si 
grand besoin, et pour lui procurer des remèdes dans un si grand mal. » 
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Messes du samedi 5 septembre au dimanche 13 septembre 2020 
 

Sam 5 9h 
 11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim 6 9h 
11h 
18h 

Pujaut   
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème Dimanche  
du Temps Ordinaire 

Lun 7 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  8 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

Nativité de la Vierge Marie 

Mer  9 18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Pierre Claver  

Jeu  10 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  11 8h30 Chapelle des Pénitents  

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 

 

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. 
 

Mercredi 9. 9h-11h : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
Samedi 12. 10h-16h : Inscriptions à l’Aumônerie des Collèges et Lycées de l’Ensemble 

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

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. 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le 29 août : Bianca 
STEFANINI –COTELLE. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le 29 août : Romain SEMUR et Alissa HEBERT ; 
Fabien BODARWE et Soline MONTALTI à Villeneuve.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Guilhermina VIERA à 
Pujaut le 2 septembre.  Régine MICHEL à Pujaut le 3 septembre. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, Anne-Laure MARX, le dimanche 23 
août à Rochefort du Gard. 
 

Le Secours catholique est installé dans son nouveau local sur la commune des 
Angles (30133), au 980 avenue de la 2eme DB,  juste derrière le centre d’affaires des 
Mousselières. Les activités reprennent le lundi 7 septembre. La boutique est ouverte 
au public : lundi de 14h à 17h / mercredi 14h-17h /vendredi 9h-12h et le 1er samedi du 
mois de 9h-12h. Réception des dons : Les lundis et jeudis de 9h-12h Permanence 
accueil social (sur rendez-vous) : 06.62.22.58.18  le lundi de 14h à 17h / mercredi 14h-
17h – Visite personnes âgées isolées (Monalisa) : 06.08.74.35.79. L’espace café : lundi 
de 14h à 17h / mercredi 14h-17h / vendredi 9h-12h. Appel aux bénévoles 2020/2021 : 
Vous avez un talent que vous souhaitez mettre au service de notre association, alors 
n’hésitez-pas ! Venez rejoindre notre équipe ! Contact au  06.62.22.58.18 
 

Œuvre de Notre-Dame du Suffrage : Pèlerinage annuel à Notre Dame de Grâce à 
Rochefort du Gard le dimanche 13 septembre. 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 
 

Mission auprès des jeunes - Institution Sancta Maria à Villeneuve : Vous êtes à 
l'aise avec les jeunes ? 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 :  
9-10 ans : catéchèse pour les enfants qui le souhaitent 1h/ semaine  

11-13 ans : éveil spirituel pour tous - 1h / 2 semaines le mardi ou le jeudi de 16h à 17h 

13-15 ans : groupe d'approfondissement de la foi pour ceux qui le souhaitent 

Contact : Maëlle VIGNERON, animatrice en pastorale scolaire - pastorale@institution-

sanctamaria.org - 06 19 11 25 67 
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