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

N° 14 –  Dimanche 6 décembre 2020 
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 

30400 Villeneuve lez Avignon.  04.90.25.46.24 -  paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

 

8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception. 

           « Les chrétiens sont rachetés par la rédemption du Christ, mais aucun d’eux 
n’est toujours et tout entier sans péché. L’Église, comme tout collectif, est rachetée en 
un sens plus haut ; elle contient sans doute beaucoup de pécheurs, mais en raison des 
dons divins qui subsistent encore en eux, elle laisse en dehors d’elle tous leurs péchés. 
A la ressemblance du Christ, elle est toujours et tout entière exempte de péché, “sans 
tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et immaculée”. Voilà sa loi profonde, qui 
la tient au-dessus de chacun, même de ses plus grands saints. Elle voudrait la réaliser 
dans chacun de ses membres, que chacun d’eux fût toujours et tout entier sans péché. 
Elle y tend comme vers une limite, ici-bas inaccessible. Or, cette loi de l’Église d’être 
toujours et totalement sans péché est, ici-bas, la loi de la Vierge. La limite vers laquelle 
l’Église tend en chacun de ses membres, est atteinte dans la Vierge. D’aucune 
personne, d’aucun saint il n’est vrai de dire qu’il est aussi pur que la collectivité de 
l’Église. Mais de la Vierge, c’est vrai.… »    Cardinal JOURNET.  
 
             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 legs 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… 

Horaires des messes du samedi 5 décembre au dimanche 13 décembre 2020. 
 

Masque et gel obligatoires - Une distance minimale de deux 
emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou 
groupe de personnes partageant le même domicile ; Une rangée sur deux 
est laissée inoccupée.  Faisons un effort pour nous répartir afin de délester 
le plus possible les messes où il y aurait éventuellement trop de monde.  

 

Sam 5 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale  

 

Dim 6 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Collégiale   
Sanctuaire NDG, Collégiale  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 
  de l’Avent  

Lun 7 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve  

S. Ambroise  

Mar  8  10h30 
11h 

18h30 

Les Angles  
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

Immaculée Conception 
 de la Bse Vierge Marie 

Mer  9  18h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Juan Diego 

Jeu  10 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre Dame 
 de Lorette 

Ven  11  8h30 Collégiale de Villeneuve  Saint Damase 1er 

Sam  12 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale 

ND de Guadalupe 

Dim  13 9h 
11h 
18h 

Rochefort, Collégiale 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème Dimanche 
  de l’Avent  

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 4. 20h-22h : Préparation au mariage en visio. 
Vendredi 11. 18h30 : Rencontre des  5èmes  de l’aumônerie, en visio. 
Lundi 14. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 1er décembre : 
Jean PRUNIS à Villeneuve. Le 3 décembre : Simone LE CARRERES aux Angles. 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr

