
     L’indulgence plénière. Offerte habituellement la première 
semaine du mois de novembre, est offerte cette année pendant tout le 
mois de novembre. Pour obtenir l’indulgence, il faut satisfaire aux trois 
conditions habituelles que sont la confession, la Communion 
eucharistique et la prière aux intentions du pape. L’indulgence est la 
remise des peines temporelles des péchés commis. Elle peut être 
partielle ou plénière et elle peut être demandée pour soi-même ou 
pour quelqu’un d’autre. Nous pouvons donc la demander pour nos 
chers défunts ou pour nous-mêmes. « Pour comprendre cette doctrine 
et cette pratique de l’Église il faut voir que le péché a une double 
conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu, 
et par là il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation 
s’appelle la "peine éternelle" du péché. D’autre part, tout péché, même 
véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, qui a besoin 
de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l’état qu’on appelle 
Purgatoire. Cette purification libère de ce qu’on appelle la "peine 
temporelle" du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues 
comme une espèce de vengeance, infligée par Dieu de l’extérieur, 
mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une 
conversion qui procède d’une fervente charité, peut arriver à la totale 
purification du pécheur, de sorte qu’aucune peine ne subsisterait. (Cf. 
Catéchisme de l’Église Catholique § 1471…1479). 
 
 

Prier pour nos défunts. L’œuvre du Suffrage. Créée il y a 150 ans 
par l'Abbé Firmin Serre, Aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nîmes, qui y 
avait été lui-même encouragé par le saint Curé d'Ars, l'Œuvre du 
Suffrage a reçu mission dans l’Église de prier pour les âmes du 
Purgatoire. Sa vocation est de favoriser la prière pour tous les défunts 
en encourageant la foi et l’Espérance chrétienne dans la lumière de la 
Résurrection et de la communion de saints. Cette prière culmine dans 
l’offrande de la messe pour les défunts confiés et pour tous les autres 
défunts, notamment ceux pour qui personne ne prie. 
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Temps d’épreuve. 
 

La Toussaint est une fête pleine de joie ! La sainteté est possible !  

Le 2 novembre est un jour plein d’Espérance ! Le Seigneur veut 
nous sauver !  

Mais cette année, c’est un temps d’épreuve qui recommence ! 
Tous ceux qui sont aujourd’hui dans la gloire de Dieu et que nous 
fêtons ce dimanche ont pour beaucoup aussi traversé des épreuves, 
souvent même plus violentes que celle qui nous est proposée.  

L’épreuve est toujours un temps de discernement. Elle réalise un 
tri entre ceux qui vont rester fidèles et ceux qui vont abandonner… 
Ainsi, toutes les grandes périodes de persécutions ont fait naître de 
nombreux saints, souvent martyrs, mais combien aussi n’ont pas eu 
le courage suffisant pour tenir bon ? 

 
Humblement, demandons la grâce, pour ce nouveau 

confinement, de ne pas baisser les bras et de faire de nouveaux 
progrès en sainteté ! Dieu est fidèle !  

 
P. Cyril Farwerck 



Toussaint : Toutes les messes de la Toussaint et de 2 Novembre 

pour les défunts sont célébrées comme prévu, et chacun peut y 

participer.  

Par contre à partir du 3 novembre, plus aucune célébration publique 

ne sera autorisée. Le calendrier des messes ci-dessous vous donne 
les horaires à titre indicatif, si vous voulez vous unir à l’offrande 
eucharistique célébré dans notre ensemble paroissial. 
Les obsèques pourront toujours être célébrées à l’église avec un maximum de 30 
personnes.  
Les mariages peuvent aussi être célébrés mais avec 6 personnes seulement.  
Les églises peuvent être ouvertes afin que ceux qui veulent faire une visite à 

Jésus puissent y venir. 

La Collégiale sera ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h, dans la 
mesure où quelques personnes voudront bien assurer les permanences. Le Père 
Cyril y sera le plus souvent possible. 
 

Horaires des messes du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre 2020 
 

Sam 31 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
  

Dim 1er  9h 
11h 
18h 

Pujaut, Rochefort    
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Toussaint  
 

Lun 2 11h 
18h30 

Pujaut, Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 Défunts  

Mar  3 18h30  Collégiale de Villeneuve Saint Martin de Porrès 
Mer  4 18h30 Collégiale de Villeneuve   S. Charles Borromée 
Jeu  5 9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  6 8h30 Collégiale de Villeneuve   
Sam  7 9h 

11h 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

  

Dim  8 11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

32ème 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.  
 
   

 
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. 
 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 26 octobre : 
Micheline SOUTEYRAND à Villeneuve.  
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ, Lilas SAUT et Eulalie 
VIGNERON, le dimanche 25 octobre 2020, à la Collégiale de Villeneuve les Avignon. 
 

Site Internet : 
 

Statistiques du site internet de notre ensemble paroissial avec un 
"focus" sur le mois de la rentrée.  
Septembre 2019 : 1170 visiteurs et 3168 pages consultées. 
Septembre 2020 : 1787 visiteurs et 5203 pages consultées.  
Nous constatons donc une évolution de 50% de visiteurs en plus sur 
la même période entre 2019 et 2020 et une augmentation de 60% des 
pages consultées. Notre site internet est donc un média de plus en 
plus consulté. Les pages les plus visitées sont : la page d'accueil du 
site, le bulletin paroissial, les nouveaux articles publiés chaque 
semaine, l'agenda. Origine des visiteurs : 70% des visiteurs 
proviennent de moteurs de recherche (Google…). 20% des visiteurs 
de Facebook,  10% des visiteurs de diverses sources (Institut Sancta 
Maria, email). Petit détail amusant : en Septembre, nous avons eu la 
visite de 25 Américains et de 21 Belges !  


