
Confessions et Messes de Noël 2020 

 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël : 

 Samedi 19 décembre :  
9h30-11h : Collégiale de Villeneuve 
10h-11h : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort 

 Dimanche 20 décembre :  
16h-17h45 : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort 

 Lundi 21 décembre :  
11h-12h : Eglise de Pujaut 
17h-18h30 : Collégiale de Villeneuve 

 Mardi 22 décembre :  
9h30-10h30 : Eglise de Rochefort du Gard 
19h15-20h15 : Collégiale de Villeneuve 

 Mercredi 23 décembre : 
11h-12h : Eglise des Angles 
17h-18h : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort 

 Jeudi 24 décembre :  
11h-12h : Collégiale de Villeneuve 

 
 

MESSES DE NOËL : JEUDI 24 DECEMBRE 
18h : Pujaut 

18h30 : Rochefort du Gard (église paroissiale) 

19h : Collégiale de Villeneuve 

19h30 : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort du Gard 

21h : Les Angles 

22h : Collégiale de Villeneuve 

23h : Sanctuaire Notre Dame à Rochefort du Gard 
 

 

 

MESSES DU JOUR DE NOËL : VENDREDI 25 DECEMBRE 
9h : Saze,  

9h : Collégiale de Villeneuve 

10h : Les Angles 

11h : Collégiale de Villeneuve 

11h : Sanctuaire Notre Dame  à Rochefort du Gard 
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Saint Joseph ! 
 

A la surprise générale et pour la joie de tous, pour la fête de l’Immaculée 
Conception, le Pape François, dans une Lettre Apostolique, a décrété la 
célébration d'une « Année saint Joseph », du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021. Une manière de ne pas séparer ceux que Dieu a unis : Marie et Joseph ! Il 
le fait à l’occasion des 150 ans, le 8 décembre 1870, de la déclaration par le 
bienheureux Pie IX de "Saint Joseph, Patron de l’Église Catholique". 

 

Comme souvent, le Pape François nous partage des « réflexions 
personnelles » sur « cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine 
de chacun d’entre nous. » 

 

 En attendant de méditer cette lettre « Nous pouvons tous trouver, dit le Pape, 
en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de 
difficultés. » 

 

« Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus 
et son élan. » 

 

Alors, prions-le avec confiance !  
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

Horaires des messes du samedi 12 décembre au dimanche 20 décembre. 
 

             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. Merci de privilégier la messe de 18h à la Collégiale, 
celle de 9h, ou celle du Sanctuaire. 

 

Sam 12 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale  

 
ND de Guadalupe 

Dim 13 9h 
11h 
11h 
18h 

Rochefort, Collégiale   
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
3ème Dimanche de 

l’Avent  

Lun 14 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve  

  S. Jean de la Croix 

Mar  15 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

  

Mer  16  18h30 Collégiale de Villeneuve    

Jeu  17 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

Ven  18  8h30 Collégiale de Villeneuve    

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale 

 

Dim  20 9h 
11h 
11h 
18h 

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

 
4ème Dimanche de 

l’Avent  

 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 11. 18h30 : Rencontre des  5èmes  de l’aumônerie, en visio. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Denier de l’Eglise : vous trouvez dans ce bulletin l’enveloppe pour le 
denier.  Merci de votre générosité, pour faciliter le travail de l’économat diocésain 
et pour être sûr d’avoir le relevé fiscal, merci de faire parvenir vos dons le plus 
rapidement  possible. 

 Tous les dons seront les bienvenus jusqu’au dernier moment, mais la date 
limite du 20 décembre est un bon objectif ! 
 

L'aumônerie des jeunes de Villeneuve organisera le samedi 19 Décembre 
2020 une collecte "le sac à cadeaux" en collaboration avec le secours 
Catholique et à destination des familles en difficultés.  
Les jeunes préparent les sacs cadeaux, qu’ils apporteront lors de la rencontre du 
19 décembre au Sanctuaire Notre Dame de Grâce de 14h à 17h.  
Les jeunes seront invités à une visite et à une après- midi conviviale pour recevoir 
les dons.  
Merci pour votre participation et votre soutien aux jeunes et aux familles.  

Les animateurs et accompagnateurs de L'AEPV et son aumônier. 
 
Concert de Noël : de 16h à 18h,  le dimanche 20 décembre, à l’église de Pujaut. 
 
3ème dimanche de l’Avent, dit « Gaudete » : il est, pendant le temps de l’Avent, 
le dimanche de la joie car nous approchons de la grande joie de Noël. Voici 
l’oraison de la messe dans la traduction actuelle :  
 

« Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton 
Fils ; dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous fêtions 
notre salut avec un cœur vraiment nouveau. »  

 

Et la voici dans la traduction du futur missel :  
 

« Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance 
de ton Fils ; nous t’en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d’un tel salut, 
et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. »  


