
Une encyclique sur la Fraternité … inspirée, qui sait ?, par le Bulletin paroissial de 
Villeneuve les Avignon !... Les plus anciens parmi nous se souviennent peut-être que 
le Bulletin paroissial de Villeneuve, dans les années 50, s’intitulait : « Cité fraternelle ». 
Il était le « lien des familles villeneuvoises » et avait pour sous-titre : « Aimez-vous les 
uns les autres ».  
Dans le Bulletin de septembre-octobre 1954, on lisait à propos du catéchisme : « Il 
s’agit de faire des chrétiens et pas seulement d’apprendre le catéchisme ». L’actualité 
n’a pas beaucoup changé ! 
Les curieux ou les nostalgiques pourront trouver sur le site de la paroisse une photo de 
la couverture de « Cité fraternelle ». Les archives paroissiales sont très pauvres 
concernant ce bulletin… Si certains en avaient conservé quelques-uns, les historiens 
de la paroisse pourraient se pencher dessus !  
 

L’Eglise dans le monde : 1 329 millions de catholiques soit 18% de la population 
mondiale ; 47 504 diacres permanents ; 51 000 religieux non prêtres ; 642 000 
religieuses ; 5 377 évêques ; 410 000 prêtres ; 115 880 séminaristes ; 354 743 
missionnaires laïcs ; 4 666 073 personnes participent de manière directe à l’effort 

d’évangélisation de l’Église catholique. 
 

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il 
serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs 
actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste 
d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car 
s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de 
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir 
reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire 
dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus 
que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes 
« disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les 
premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent 
proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, 
à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de 
samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint 
Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus 
» (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? » François 
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« Notre société est-elle fraternelle? » 
 

communiqué (extrait) de la Conférence des Évêques de France 
 

« Dans quelques jours, le Sénat reprendra la discussion de la révision des lois 
de bioéthique. Les évêques de France ont, depuis longtemps, fait part de leur 
inquiétude devant les dispositions du texte voté par l’Assemblée nationale. Depuis 
quelques semaines, la pression monte à l’Assemblée nationale pour que soient 
allongés encore les délais de l’avortement sous couvert de droits des femmes et 
d’égalité, on réduit la filiation à un simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui 
prétendent devenir parents. Un enfant n’est plus accueilli, il est désiré, produit et choisi. 
Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à proposer aux mères 
en détresse que l’élimination de l’enfant qu’elles portent ? Une société peut-elle être 
fraternelle lorsqu’elle organise la naissance d’enfants qui n’auront pas de père, tout au 
plus un géniteur ? Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle renonce à 
reconnaître les rôles de la mère et du père, lorsqu’elle ne reconnaît plus que le lieu 
digne de l’engendrement d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et d’une 
femme qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de paix au milieu 
de ce monde magnifique et dangereux ? Les évêques du Conseil permanent 
encouragent les parlementaires qui prennent ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les 
citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets et à faire connaître 
leurs réticences et leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne doit 
pas se laisser entraîner subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de 
l’humanité. » 

 

       Pour manifester notre attachement à une véritable écologie et pour 
manifester notre opposition aux horreurs du projet de loi, rendez-vous à Nîmes, 
ce samedi 10 octobre, à 15 h, esplanade Charles de Gaulle.  
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Horaires des messes du samedi 10 octobre au dimanche 18 octobre 2020 
 

Sam 10 9h 
 11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

  

Dim 11 9h 
11h 
18h 

Rochefort    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

28ème Dimanche 
du Temps Ordinaire 

Lun 12 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  13 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  14 18h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Calliste 1er  

Jeu  15 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Thérèse 
 d’Avila 

Ven  16 8h30 Chapelle des Pénitents Sainte Edwige 

Sam  17 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  

Saint 
 Ignace 

Dim  18 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

29ème 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 9. 18h30-21h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 10. 9h-17h : au Sanctuaire, journée de catéchèse pour les enfants de 2ème 
année.  18h-22h : Rencontre des 3èmes et Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 11. 15h : Célébration du Vœu du feu, au Sanctuaire à Rochefort. 
Mardi 13. 20h30-22h : Explication de la messe grâce à la liturgie, à la Chapelle de 
l’Hospice. 
Mercredi 14. 20h30-22h : Rencontre du Conseil de Pastoral à Villeneuve. 
Jeudi 15. 14h-15h30 : Explication de la messe grâce à la liturgie au Sanctuaire à 
Rochefort. 

Vendredi 16. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants, à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 
Lundi 19. Après la messe de 18h30 à la chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 3 octobre : 
Christiane  PAYAN  à  Saze. Le 6 octobre : Annick BOUBON à Villeneuve. Le 7 octobre : 
Emile CASONI à Villeneuve.  

 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 4 octobre : Ulysse 
BLED  à Villeneuve ; Emma LOPEZ et Grégory BALAY à Pujaut.  
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : Blanche FROCK  et Vincent  
LACROIX  le samedi 3 octobre aux Angles. Jeanne BLACHER et Jean DAQUIN le 
dimanche 4 octobre à Villeneuve. 

 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le 3 octobre : Jean-Baptiste BELLANDE et 
Mathilde NICOLAS  à Villeneuve. 
 

Semaine missionnaire mondiale : du 11 au 18 octobre. Thème : "Me voici, envoie-
moi". Is 6, 8. Dimanche des Missions : le 18 octobre.  
 

Chapelle des Pénitents Gris.  Ouverture  le samedi 17 octobre de 14h30 à 17h30 
pour permettre à vos enfants de la découvrir en s’amusant : venez avec eux, des jeux 
et une récompense savoureuse les attendent “. 
Dimanche 18 octobre à 16h : Concert : La Pavane du Roy, Musiques et chants au 
temps du Baroque. Libre participation. 
 

     Chers amis étudiants et étudiantes nous vous invitons à une formation sur le 
Deutéronome qui fait suite au livre des Nombres. Cette formation portera sur 3 ans le 
dernier samedi de novembre et le premier samedi de décembre de 9h à 12h30.Cette 
année le 28 novembre et le 5 décembre au sanctuaire ND de Grâce à Rochefort. 
Vous avez la possibilité de déjeuner sur place (12.50€) en réservant au 0490317201. 
Cotisation pour les deux samedis de formation 24€. Le Deutéronome  avec le père 
Philippe Abadie du diocèse de Lyon. Bien que souvent cité dans le Nouveau testament, 
le livre du Deutéronome est peu connu des chrétiens, et pourtant si essentiel dans la 
Bible. Cette série de rencontres sur trois années voudrait alors en montrer l’importance 
à travers sa lecture de l’histoire juive et la théologie de l’alliance qui le structure. Au 
passage nous verrons aussi l’éthique communautaire qu’il met en place, ainsi que sa 
réflexion sur les instances du pouvoir qui interroge notre présent. D'autres questions 
affleureront, comme le lien aux plus pauvres à travers les grandes fêtes de pèlerinage, 
ou l'existence d'une justice sociale qui dépasse la loi plus forte». Père Philippe Abadie. 


