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« Va travailler aujourd’hui à la vigne » 
 

Voilà une demande qui nous rejoint en ce jour où nous faisons de 
notre rentrée paroissiale, où nous sommes heureux d’accueillir de 
nouveaux membres, par la grâce du baptême ou celle d’un 
déménagement, où nous sommes heureux de célébrer le Seigneur !  

Qu’ensemble, aujourd’hui et tout au long de l’année, nous puissions 
célébrer joyeusement le Christ pour en témoigner plus efficacement ! 

Cette année nous aurons encore la joie et la responsabilité 
d’accueillir deux séminaristes. Matthieu Laumonier que nous 
connaissons déjà et Xavier Jeanneney, du diocèse de Versailles, tous les 
deux en second cycle au Studium de Vénasque. 

 
« Va travailler aujourd’hui à la vigne » 

 
Que chacun se sente concerné par cet appel et s’implique dans la 

réponse ! Merci à ceux qui, en ce début d’année, ont déjà proposé leur 
aide, pour un service ou un autre. 

Chacun reçoit la grâce, non seulement pour lui-même mais aussi 
pour se mettre au service des autres. Comme nous y invite saint Paul : 
« Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; 
pensez aussi à ceux des autres ». 

Puisse cette nouvelle année, même si nous ne voyons pas 
complètement nos visages, nous donner l’occasion d’être plus attentifs 
les uns aux autres, plus accueillants, plus disponibles …  

Bonne rentrée à tous et bonne année ensemble !                                                 



 

Horaires des messes du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre 2020 
 

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

S. Côme et S. Damien 

Dim  27   10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

26ème Dimanche 
  

Lun 28 11h Sanctuaire NDG à Rochefort S. Venceslas 

Mar  29 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale 

Sts Michel, Gabriel et 
Raphaël, archanges 

Mer  30 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jérôme 

Jeu  1 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Thérèse de l’EJ. 

Ven  2 8h30 Chapelle des Pénitents Sts Anges gardiens 

Sam  3 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  4 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

27ème   Dimanche 
  

 

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. Tous les 
jeudis de 20h à 21h : La chapelle des Pénitents Gris est ouverte pour un temps de prière. 
 

Vendredi 25. 18h30-21h30, rencontre du groupe des 5èmes. Attention, en raison des 
travaux au presbytère, la rencontre est délocalisée à Sainte Thérèse !  
Samedi 26. 12h-15h: Rencontre des couples dont le mariage n’a pas eu lieu, au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. 
14h-17h : Rencontre des 6èmes à Sainte Thérèse. 
Dimanche 27. 10h30 : Messe de rentrée à l’église Sainte Thérèse. Bienvenue à tous 
ceux qui arrivent sur notre ensemble paroissial ! Apéritif + pique-nique.  
Mardi 29. 19h15: Réunion des catéchistes, à Villeneuve. 
Mercredi 30. 18h30 : Lire la Bible ensemble, au presbytère. Chapitres 25 et 26 des Actes 

des Apôtres.Samedi 3 octobre. 14h-17h : Rencontre des 6èmes à Sainte Thérèse. 
Lundi 5 octobre. Et tous les lundis d’octobre, -mois du Rosaire-, après la messe de 
18h30 à la chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. 
Mardi 6 octobre. A 14h30, prière du chapelet à l’église des Angles. 



 

A 20h30, à la chapelle de l’Hospice, rencontre des parents dont les enfants sont inscrits 
au catéchisme.  
Vendredi 9 octobre. 18h30-21h30, rencontre du groupe des 5èmes, au presbytère de 
Villeneuve. 
Samedi 10. 9h-17h, au Sanctuaire, journée de catéchèse pour les enfants de 2ème année.  
Dimanche 11. Vœu du feu, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce.  
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié  pour : le 22 
septembre : Alphonse LOPEZ à Pujaut. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur  pour leurs 40 ans de mariage : 
Laurence et Pascal CREPIN, le 20 septembre à la collégiale. 
 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ : Anthéa DELAYE, le 20 
septembre à la collégiale. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptêm e : le 19 
septembre : Pierre DAVOUST à la collégiale ; Elise et Marius TRICHAUD et 
Nina LABOUREAU à Rochefort ; le 20 septembre Nathan FERRIERE-
VERILLAUD à la collégiale et Constance DURAFOUR aux Angles.  
 

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.  
 

Travaux au presbytère de Villeneuve . Pendant quelques jours encore, 
des travaux ont lieu au presbytère de Villeneuve : agrandissement de la 
salle du rez-de-chaussée et ajout d’un WC supplémentaire. 
 

Parcours Alpha.  Il commencera plus tard cette année, début novembre. 
Cela nous laisse du temps pour inviter un plus grand nombre de 
participants. 
 

« De toute ma vie, ce que j'ai lu de plus vrai, c'e st l'Évangile. 
Nourri de cette parole, on peut aller très loin dan s la vie, à condition 
d’appliquer ce qu’il dit, ce qui n’est pas facile. » Michael Lonsdale, le 
frère Luc du film : Des hommes et des dieux. 

 

Catéchisme, aumônerie … il est encore temps de s’inscrire ! 



 

 

Le MOOC de la messe . Une formation de 6 semaines en ligne pour 
mieux comprendre et vivre la messe. A partir du 28 septembre. Chacun 
peut suivre à son rythme.  

Renseignement et inscription : www.lemoocdelamesse.fr 
 

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 ». Un rassemblement 
aura lieu à Nîmes. 
 

 « Quand nous voyons une faute, un défaut, une erreur chez ce 
frère ou cette sœur, habituellement la première chose que nous faisons 
est d’aller le raconter aux autres, de médire. Et les médisances ferment 
le cœur à la communauté, empêchent l’unité de l’Eglise. Le grand bavard 
c’est le diable, qui parle toujours mal des autres, car c'est le menteur qui 
cherche à désunir l’Eglise, à éloigner les frères et à ne pas faire 
communauté. S’il vous plaît, frères et sœurs, faisons un effort pour ne 
pas médire. Les médisances sont une peste pire que la Covid ! Faisons 
un effort : pas de médisances. » François, 6 septembre 2020. 
 

Le Congrès Mission  (25-27 septembre) a lieu cette année aussi 
malgré la pandémie. Nous pouvons en suivre une partie et participer « en 
ligne ». Vous trouverez sur le site : https://app.congresmission.com/ tout 
le programme, les très nombreux intervenants ainsi que tout ce qui est 
accessible en ligne. 
 

Un film , américain, Unplanned (Non planifié), sur l’avortement sort 
le 1er octobre mais pas au cinéma de peur « d’attiser les polémiques ». 
L’avortement jusqu’à la veille de la naissance est autorisé mais le film 
« interdit ». C’est le monde à l’envers ! Il vaudrait mieux laisser le film et 
limiter l’avortement ! Le cinéma, c’est moins grave que la réalité !  
 

Euthanasie, sédation, objection de conscience, soins palliatifs 
pédiatriques : un nouveau document de l’Église pour éclairer les 
consciences. Intitulé  SAMARITANUS BONUS  sur le soin des personnes 
en phases critiques et terminales de la vie. Traduction française sur le 
site du Vatican dans les textes de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi. 


