
Semaine Islamo-Chrétienne : Nous sommes quelques paroissiens de l’ensemble 
paroissial de Villeneuve les Avignon à faire partie du Collectif Interreligieux du Gard 
Rhodanien, qui regroupe des catholiques, des protestants et des musulmans de 
Bagnols à Aramon et vous êtes nombreux à connaître nos actions. 

Nous sommes un lieu de rencontres et d’échanges entre nos religions dans 
lesquels nous privilégions l’écoute et le respect. Nous avons organisé plusieurs 
conférences publiques au fil de l’actualité comme  par exemple, à l’occasion de la 
déclaration d’Abu Dhabi du 4 février 2019 sur la fraternité humaine cosignée par le 
Pape François et le grand Imam Al Tayyeb de l’université Al Azhar du Caire.  

Lors de la conférence publique qui a eu lieu au Forum des Angles en novembre 
2019, nous avions fait le projet de nous rapprocher des collèges et des lycées publics 
et privés afin de proposer aux jeunes une réflexion sur la laïcité, la tolérance et le 
respect de la différence. Les premiers contacts ont été bien accueillis dans plusieurs 
établissements privés et les premières interventions auraient dû débuter à la rentrée 
de septembre mais ont été retardées en raison de la pandémie.  

A l’occasion de la semaine islamo-chrétienne, qui a lieu chaque année en 
novembre, nous souhaitons vous faire part de notre extrême douleur après les attentats 
terroristes de ce mois d’octobre qui ont touché un professeur d’histoire, à Conflans 
Saint-Honorine et trois paroissiens catholiques de Nice. Ces attentats justifient les 
mesures qui vont être prises par notre gouvernement pour lutter efficacement contre 
ce cancer qu’est l’islamisme radical. 

Nous tenons à faire part de notre solidarité avec nos amis musulmans qui n’ont 
rien à voir avec ces fous et qui craignent les amalgames. Les musulmans de bonne 
volonté comme les chrétiens prêchent la paix et la fraternité entre tous les hommes. 

Marc DANIEL et Bruno GRENIER. 
 
L’Avent sur internet avec les Dominicains du 29 novembre au 25 décembre 2020.  
« Il vient le Prince de la Paix » Isaïe 9,5. Méditations de la Parole de Dieu, Louange, 
Ecole de la paix. Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org  
 

 

Missels des dimanches 2021 : 

Ils sont disponibles. Pour ceux qui le souhaitent, merci de 

préparer 9€. 
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Entrée dans le temps de l’Avent 
  

        Beaucoup de traditions sont liées au temps de l’Avent qui commence ce dimanche 
29 : la couronne de l’Avent, les calendriers de l’Avent et aussi, bien sûr, les crèches. 
Les plus importantes nécessitent qu’on s’y prenne à l’avance pour les réaliser. C’est le 
cas entre autres pour celle de la Collégiale ou celle de nos églises. Merci à tous ceux 
qui les bâtissent et donnent ainsi à tous la joie de contempler le mystère de Noël à 
travers elles.  
        L’année dernière, un peu au dernier moment, il avait été proposé à chacun dans 
notre Ensemble paroissial de photographier sa crèche et d’envoyer la photo à la 
paroisse de Villeneuve pour qu’elle figure sur le site internet, et qu’ainsi toutes les 
photos soient visibles par tous ! Nous avions obtenu une belle collection à exposer. 
Cette initiative avait rencontré un vif succès pour la joie de tous, de sorte que nous 
recommençons cette année avec deux précisions :  

1) En envoyant la photo de la crèche, chacun est invité à lui donner un nom ou 
un « titre ». 

2) Les photos doivent être envoyées à partir du 19 décembre à l’adresse : 
paroisse.villeneuve@gmail.com  
  

Pendant ce temps, les enfants du catéchisme préparent des cartes de Noël pour 
les résidents des maisons de retraite.  

Que tous les talents s’expriment et que notre vie spirituelle en soit enrichie ! 
Bonne entrée dans le temps de l'attente ! 

 
    P. Cyril FARWERCK 

 

http://www.retraitedanslaville.org/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
mailto:paroisse.villeneuve@gmail.com


Horaires des messes du samedi 28 novembre au dimanche 6 décembre 2020. 
 

30 personnes maximum par messe. 
4m2 par personne 

Masque et gel obligatoires 
Une messe a été ajoutée samedi soir à la Collégiale et 2 messes 

dimanche matin à Pujaut et au Sanctuaire. Faisons un effort 

pour nous répartir afin de délester le plus possible les messes 
 où il y aurait éventuellement trop de monde.  

 
 

 

Sam 28 9h 
11h 
18h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles  
Collégiale de Villeneuve 

 

Dim 29 9h 
10h 
11h 
11h 
18h 

Rochefort  
Pujaut  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
1er Dimanche 
  de l’Avent  

Lun 30 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve  

S. André 

Mar  1er  9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  2  18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  3 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  4  8h30 Collégiale de Villeneuve   

Sam  5 9h 
11h 
18h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  6 9h 
10h 
11h 
11h 
18h 

Pujaut  
Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
2ème Dimanche 

  de l’Avent  

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 27. 18h15 : Rencontre avec les 5èmes de l'aumônerie en visio. 
Dimanche 29. de 12h à 17h50 : Adoration silencieuse du Saint Sacrement au 
sanctuaire à Rochefort. 
Mardi 1er. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Vendredi 4. 20h-22h : Préparation au mariage en visio. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 25 novembre, 
Marcel BRUN à Rochefort. 
 

        La célébration diocésaine des Journées Mondiales de Jeunesse aura lieu 
dorénavant à la fête du Christ Roi, qui clôt l’année liturgique, et non plus au dimanche 
des Rameaux, a annoncé le pape François ce 22 novembre 2020. 
        Au terme de la messe qu’il célébrait dans la basilique Saint-Pierre pour le « Christ 
Roi de l’univers », des jeunes du Panama – où ont eu lieu les JMJ en 2019 – ont remis 
la croix et l’icône mariale symboles des JMJ à des jeunes du Portugal – où sont prévues 
les JMJ en 2023, à Lisbonne.  
       Cette traditionnelle passation n’avait pu être organisée comme de coutume le 
dimanche des Rameaux, en raison de la pandémie de coronavirus. Introduisant cette 
passation, le pape a exprimé son souhait de relancer aussi les JMJ « dans les Eglises 
locales ». Pour ce faire, il a décidé qu’elles soient célébrées désormais au Christ Roi, 
afin que « le Mystère de Jésus Christ Rédempteur de l’homme demeure au centre, 
comme l’a toujours souligné Saint Jean Paul II, initiateur et patron des JMJ ». 
 
Du côté des finances : le confinement « saison 1 » avait mis à mal les finances des 
paroisses, des diocèses, des communautés religieuses, des sanctuaires et de l’Eglise 
en général. Le confinement « saison 2 » aggrave la situation parfois de manière 
dangereuse.  Beaucoup de diocèses, dont le nôtre, sont en grandes difficultés. 
Notre Ensemble paroissial traverse plutôt moins mal cette épreuve grâce à la 
générosité de beaucoup d’entre nous.  
Merci à tous ceux qui aident l’Eglise dans toutes ses composantes afin qu’elle ait les 
moyens d’assurer sa mission. Nous allons pouvoir participer aux quêtes des différentes 
messes, nous pouvons toujours participer au denier de l’Eglise. 
Pendant longtemps jusqu’à un passé récent les lègues permettaient au diocèse ou aux 
paroisses de faire face à des déficits chroniques ou à des dépenses exceptionnelles. 
Mais il est toujours possible de léguer à une paroisse, un diocèse, une communauté 
religieuse, un sanctuaire… 
 
 


