
Ont été mariés « dans le Seigneur » : Julien ROVAI et Caroline BOUVIER Le 10 
octobre à Rochefort. 

 

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

La nouvelle Encyclique «Fratelli tutti» sera disponible au prix de 4,50€ dans les 
églises.  
 
Retraite spirituelle à Sainte Garde (Vénasques), du 6 novembre 18h au 8 
novembre 2020, prêchée par le Père Etienne Michelin sur le thème : « Il t’appelle 
à l’approcher. Un aveugle bondissant. » Inscription jusqu’au 3/11 : 
www.saintegarde.org  
 

EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)  l’équipe de Carpentras recrute. Le 
but des EDC est de promouvoir une économie au service du bien commun, en 
accord avec la Doctrine Sociale de l’Eglise. Renseignements sur les EDC : 
www.lesedc.org. Pour l’équipe de Carpentras : Monsieur Crochet : 06 07 75 92 35 

 
     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. 
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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 
 

Au feu ? 
  

Dans un de ses innombrables et si subtils sketches, Raymond Devos se fait 
enfermer pour avoir crié comme un fou « Au feu ! », alors qu’il n’y avait plus de 
feu car le fou qui avait allumé un feu pour ne pas passer pour un fou car il criait « 
Au feu ! » alors qu’il n’y avait pas de feu, l’avait éteint… 

 

La langue française est follement géniale quand on sait la manier habilement.  
Mais les langues de feu, celles qui descendirent sur les Apôtres au jour de la 

Pentecôte, donnent à ceux qui se laissent conduire par l’Esprit Saint la folie 
d’annoncer Jésus, de devenir toujours plus disciples-missionnaires.  

 

Qu'en ce dimanche des Missions le feu de l’Esprit ne nous laisse pas 
tranquilles et nous pousse à annoncer Jésus, quitte à passer pour des fous ! 

 Léon Bloy, lui, écrivait dans son Journal :  
« Quand on crie : Au feu ! Tout le monde a peur. Que sera-ce, quand on 

criera : Au Saint-Esprit ! » 16 juin 1904. 
 

 Le chrétien n’oublie pas que Dieu est un feu. Et la contemplation de ce feu 
ne peut qu’enflammer ceux qui se jettent en Lui. Le feu peut couver un certain 
temps, -il couve le feu !-, mais il faut, un jour où l’autre, qu’il réponde à sa vocation!   

C’est un feu que Jésus est venu allumer sur la terre. Et personne ne peut 
l’éteindre.  

 

Et pour terminer sur ce thème, feu saint Jean-Paul II citait, pour terminer 
son homélie lors des JMJ de l’an 2000 à Rome, sainte Catherine de Sienne :  

http://www.saintegarde.org/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! » 
(cf. Lettre 368).                                                                         

 P. Cyril Farwerck 

 
Horaires des messes du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre 2020 

 

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 

Lun 19 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 
 

 

Mar  20 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 
 

 

Mer  21 18h30 Collégiale de Villeneuve  
 

 

Jeu  22 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
 

S. Jean Paul II 

Ven  23 8h30 Chapelle des Pénitents 
 

S. Jean de Capistran 

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 

 

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 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. 
Dimanche 25 : Horaires 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. 
 

Confessions pour la Toussaint.  
Vendredi 30 octobre : 18h à 19h30 à la collégiale de Villeneuve. 
Samedi 31 octobre   :  9h30 à 10h30 à la collégiale de Villeneuve. 
                                      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. 
20h30-22h : Explication de la messe grâce à la liturgie, à la Chapelle de l’Hospice. 
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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 12 octobre : 
Georges CHRETIEN aux Angles. Le 13 octobre : Pierrette ILPIDE à Pujaut ; 
Emilienne TAURELLE à Villeneuve. Le 14 octobre : Marie FLOURET à Villeneuve. 
Le 15 octobre : André FERRIER à Villeneuve. Le 16 octobre : Maurice ALLEMAND 
à Rochefort ; Catherine CASTEL à Saze. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Sylvie ARRIGHI le 
27 septembre à Villeneuve. Raphaël BOISSAYE le 10 octobre à Villeneuve.  Alma 
LEBERT le 11 octobre à Villeneuve.  
 

 


