
Le guide paroissial a été distribué à la messe de rentrée. N’hésitez pas à le faire 
connaître, Il est disponible dans toutes les églises. 
 

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. 
 

Chapelle des Pénitents Gris.  “La chapelle ouvre spécialement les samedis 3 et 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 4 octobre à 17h : Concert Duo de violoncelles avec Annie Balmayer et 
Pierre Champagne. Libre participation. 
 

Lettre Apostolique du Pape François à l’occasion du 16ème centenaire de la mort de 
Saint Jérôme. « Avec la lecture assidue et la méditation constante, il avait fait de son 
cœur une bibliothèque du Christ ». Le Pape nous encourage à aimer ce que saint 
Jérôme aimait ! Lettre disponible sur le site de la paroisse.  
 

Mois du Rosaire : « Chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le mois d’octobre, 
traditionnellement dédié à Notre Dame du Rosaire. Soyez fidèles à votre habitude de 
prier le chapelet dans vos communautés et, surtout, dans vos familles. En méditant 
chaque jour les mystères de la vie de Marie à la lumière de l’œuvre salvifique de son 
Fils, vous la faites participer à vos joies, à vos soucis et à vos moments de bonheur. 
Que, par ses mains, Dieu vous bénisse! » François, le 30 septembre. 
 

Un jeune de 15 ans béatifié ! La béatification de Carlo Acutis aura lieu le 10 octobre 
2020, à 16h, dans la basilique papale de Saint François à Assise. Le pape a reconnu 
le caractère « héroïque » de ses vertus le 5 juillet 2018. Le 23 juin 2018, son corps a 
été exhumé intact. Un miracle a été reconnu en février dernier comme dû à son 
intercession. Son corps sera exposé du 1er au 17 octobre.  

« Pourquoi les hommes se préoccupent-ils tant de la beauté de leur corps et 
non de la beauté de leur âme ? » Carlo Acutis. 

 

 « Si je ne vois Dieu, brillante nature, tu n'es rien pour moi, qu'un vaste 
tombeau. » Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.  

              Ce 3 octobre, le Pape est à Assise, afin de prier sur la tombe de saint François 
dont c’est la fête le lendemain. Il y signera également sa nouvelle encyclique 
consacrée au thème de la fraternité. 

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

N° 5 –  Dimanche 4 octobre 2020 
Permanences 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 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 
 

Un écho ... logique ! 
  

Pour le 3ème dimanche consécutif, l’Évangile nous envoie dans la vigne du 
Seigneur. En ce temps de vendanges, nous nous rappelons que la liturgie et la nature 
ont beaucoup de convergences et de points communs ! 

La nature, qui est la « première Bible » qui nous parle de Dieu, et dont l’homme 
est le « gardien » (Gn 2, 15), est évidemment un enjeu capital pour le présent et l’avenir. 
Elle est devenue de nos jours, pour beaucoup, un enjeu politique, un sujet central, voire 
exclusif et même incohérent, une sorte de vague verte sur laquelle surfent des 
ambitions et des convictions parfois surprenantes. Mais il n’échappe à personne que 
cette sorte d’écologie n’est qu’une idéologie, parfois même une écologie « contre 
nature » et même contre l’homme. 

 

Un chrétien ne peut pas y souscrire et d’ailleurs il n’en a pas besoin. 
L’encyclique Laudato si, -cinq ans déjà-, nous le dit clairement : les racines de notre 
écologie intégrale sont en Dieu et dans sa création depuis toujours. Le chrétien aime 
et respecte la nature voulue par le Créateur : « Dieu vit que cela était bon. » (Gn 1, 
10.12.18.21.25) et même « très bon » (Gn 1, 31). 

 

Le respect de la nature était autrefois naturel et était rappelé dans toute bonne 
éducation. Tous les scouts s’en souviennent : « Le scout voit dans la nature l’œuvre de 
Dieu : il aime les plantes et les animaux ». 

C’est au nom d’une véritable écologie intégrale que nous pouvons dire ‘non’ au 
projet de loi bioéthique, le 10 octobre. Parfois, la manifestation est la seule façon de 
faire entendre sa voix. N’ayons pas peur de manifester nos convictions écologiques 
fondamentales. Le projet de loi est plus grave que le Covid : ce n’est pas une épidémie 
qui passe, c’est une injustice pour longtemps. 

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 3 octobre au dimanche 11 octobre 2020 
 

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 
du Temps Ordinaire 

Lun 5 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  6 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  7 18h30 Collégiale de Villeneuve  Notre Dame du Rosaire  

Jeu  8 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  9 8h30 Chapelle des Pénitents S. Denis et ses compagnons 
S. Jean Leonardi 

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 

 

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. 
 

Samedi 3. 10h-12h : Eveil à la foi au local à Sainte Thérèse. 
14h-17h : Rencontre des 6ème au local à Sainte Thérèse. 

Lundi 5. 8h30-10h : Ménage à la Collégiale. 
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. 14h30 : Prière du chapelet à l’église des Angles. 
20h30, à la chapelle de l’Hospice, rencontre des parents dont les enfants sont inscrits 
au catéchisme. 
Mercredi 7. 9h30-11h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, à Villeneuve. 

Jeudi 8. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Villeneuve, 
Pujaut et Rochefort à l’église Sainte Thérèse.  
Vendredi 9. 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. 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. 
Jeudi 15. 14h-15h30 : Explication de la messe grâce à la liturgie, au Sanctuaire Notre 
Dame à Rochefort. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 28 septembre : 
Marie DOTEZ à Villeneuve. 

 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 26 septembre : Lia 
TEYSSIER à Villeneuve. Le 27 septembre : Viktoria GARRIGUE à Villeneuve.  
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : Vicky ELCHINGER  le 26 
septembre aux Angles. Sylvie ARRIGHI le 27 septembre à Sainte Thérèse de 
Villeneuve. 
 

A été confirmée Sylvie ARRIGHI le 27 septembre à Sainte Thérèse de Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » Le 26 septembre : Martin ARNOUX et Raphaëlle 
QUATRE à Villeneuve. 
 

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. 
 

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

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. 
 


