
Servants d’autel : Une rencontre le Dimanche 15 novembre. Au programme : 
temps de formation, messe, déjeuner et jeux. Rendez-vous 10h à la collégiale 
de Villeneuve, fin à 15h au presbytère. Merci de prévoir un pique-nique.  
 

La première « journée KT » a eu lieu le 10 octobre. Les enfants ne vont pas au 
KT pendant les vacances, mais pendant les vacances, on peut se mettre à leur 
école ! Voici quelques témoignages.  
 

MR : « J’ai appris ce que voulait dire Alléluia. J’ai appris aussi !!!!! On a répondu 
à mes questions. C’était cool !!!!!! » 

BC : « C’était très bien car j’ai appris plein de choses, comme quoi on peut être 
saint très tôt. J’ai aussi beaucoup aimé les jeux. » 

CG-C : « C’était super bien !!! La messe était bien mais sans plus. J’ai appris des 
choses. J’ai chanté. J’ai fait des jeux. » 

CB : « J’ai pensé que c’était rigolo. C’est surtout le père qui me faisait rigoler et la 
messe était intéressante. » 

BV : « La journée de samedi était très bien mais je savais quasiment tout. Mais 
j’ai tout adoré. J’ai retrouvé des copains. J’ai bien aimé la messe. » 

TT : « J’ai bien aimé la messe. J’ai bien aimé quand on a chanté. J’ai bien aimé 
quand on faisait des jeux sur les feuilles. J’ai tout aimé sauf quand il nous a montré 
ce qu’il faut pour faire la messe. » 

ABP : « J’ai bien aimé les chants, la balle aux prisonniers (et le foot au goûter), 
les jeux du caté (ceux qu'on faisait sur les feuilles), la messe. 
Ce qui m'a marqué: c'est l'explication des objets sur l’autel. Ce que je n'ai pas 
aimé : rien ! » 
 

"Mais "à quoi sert notre louange aux saints, à quoi sert notre tribut de gloire, 
à  quoi sert cette solennité elle-même?". C'est par cette question que commence 
une célèbre homélie de saint Bernard pour le jour de la Toussaint. C'est une 
question que nous pourrions nous poser également aujourd'hui. Et la réponse que 
le saint nous donne est tout aussi actuelle: "Nos saints - dit-il - n'ont pas besoin 
de nos honneurs et ils ne reçoivent rien de notre culte. Pour ma part, je dois 
confesser que, lorsque je pense aux saints, je sens brûler en moi de grands 
désirs". Telle est donc la signification de la solennité d'aujourd'hui: en regardant 
l'exemple lumineux des saints, réveiller en nous le grand désir d'être comme les 
saints: heureux de vivre proches de Dieu, dans sa lumière, dans la grande famille 
des amis de Dieu. Etre saint signifie: vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans 
sa famille. Et telle est notre vocation à tous, répétée avec vigueur par le Concile 
Vatican II, et reproposée aujourd'hui de façon solennelle à notre attention."  

Benoît XVI, homélie, 1er Novembre 2006 
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Permanences au presbytère 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 au presbytère 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 
 

FRATELLI TUTTI ? 
 

 Il y a des rencontres qui convertissent. Dans la vie de saint François 

d’Assise, c’est même un point de départ. Voici le récit : 
 

« Or, un jour qu’il se promenait à cheval aux environs d’Assise, voici qu’il 
rencontra un lépreux. Malgré son immense dégoût et l’horreur qu’il éprouvait, il ne 
voulut ni transgresser l’ordre reçu ni violer son serment, car il avait donné sa foi : 
il sauta de cheval et s’approcha pour embrasser le malheureux. Celui-ci, qui 
tendait la main pour une aumône, reçut avec l’argent un baiser. » (Vie de S. 
François : 2 Celano 5, 9). 

 

Cet évènement est tellement marquant et fondateur que François 
commence son testament par ce souvenir :  

« Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François la grâce de 
commencer à faire pénitence. Au temps où j’étais encore dans les péchés la vue 
des lépreux m’était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi 
eux ; je les soignais de tout mon cœur ; et au retour, ce qui m’avait semblé si amer 
s’était changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps. Ensuite j’attendis 
peu, et je dis adieu au monde. »  

 

Il touche quelqu’un d’impur pour être … purifié lui-même … de ses peurs, 
de son attachement au monde … Une grande leçon qui nous invite à ne pas avoir 
peur et à croire en notre conversion toujours possible ! Oui, l’amour du prochain 
est possible : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second 
lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

 P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre 2020 
 

Sam 24 9h 
 11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
S. Antoine-Marie 

 Claret 

Dim 25 9h 
11h 
18h 

Saze    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

30ème Dimanche 
du Temps Ordinaire 

Lun 26 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Dédicace Cathédrale 
 de Nîmes 

Mar  27 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  28 18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Simon et S. Jude 

Jeu  29 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  30 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  31 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  

 

  

Dim  1er  9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Tous les Saints 
 

 

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. 
 

Dimanche 25 : Passage à l’heure d’hiver.  
Lundi 26. Après la messe de 18h30 à la chapelle de l’Hospice, prière du chapelet. 
19h-22h : Rencontre des personnes qui font visiter la Collégiale pendant l’été, au 
presbytère de Villeneuve. En raison du couvre-feu, les horaires seront adaptés.   

Confessions pour la Toussaint : 
Vendredi 30 octobre de 18h à 19h30 à la collégiale de Villeneuve 
Samedi 31 octobre de 9h30 à 10h30 à la collégiale de Villeneuve  
                                 de 16h à 17h30 à l’église des Angles. 

Lundi 2 novembre : messes : 
11h : Pujaut (seront cités les défunts de Pujaut). 
11h : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort (seront cités les défunts de Rochefort 
         et de Saze). 
18h30 : Collégiale de Villeneuve (seront cités les défunts de Villeneuve et des 
             Angles). 
 

Mardi 3. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 4. 18h30 : Lire la Bible ensemble, au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 5. 14h-15h30 : Explication de la messe grâce à la liturgie au Sanctuaire à 
Rochefort. 
Vendredi 6. 8h30 La messe sera célébrée à la Collégiale. 
Samedi 7. 14h-19h : Rencontre des 6èmes  à Sainte Thérèse + messe à la 
Collégiale. 
18h-22h : Messe à la Collégiale et rencontre des 4èmes au presbytère.  
18h-22h : Messe à la Collégiale et rencontre des 3èmes et Lycéens au presbytère. 
Lundi 9. 8h30-9h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

CCFD-Terre Solidaire : « L'argent n'a pas d'odeur ». « On ne prête qu'aux 

riches ». Ces expressions courantes méritent d'être interrogées et débattues. 

Pour cela, l'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire, la NEF (Nouvelle Économie 

Financière) et la SIDI (Société Internationale de Développement et 

d’Investissement) proposent une animation qui aura lieu le lundi 9 novembre 

2020 à la salle polyvalente de Pujaut (18h30) dans le cadre de la Semaine de 

la Finance Solidaire. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 20 octobre : 
Francisco SOLIVERES à Rochefort. Le 21 octobre : Robert FRAYSSE à Rochefort. 
Le 23 octobre : Jules DAVIN à Villeneuve. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : Philippine JEAN et Sacha 
ANDREU FOLLIOT, le dimanche 18 octobre à la Collégiale.  
 

Samedi 31 octobre. A 11 h, à Pujaut, inauguration et bénédiction du Calvaire 
restauré par la municipalité. Rendez-vous près du Calvaire, à côté du cimetière. 
Restons attachés à notre patrimoine matériel, signe d’un patrimoine spirituel 
plein de richesses et de ressources pour les temps troublés que nous traversons. 
 

La nouvelle Encyclique «Fratelli tutti» est disponible au prix de 4,50€ dans les 
églises.  


