
SE PREPARER A NOËL ET FETER NOËL 
CONFESSIONS  

  

 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 
 
 

Confessions : à Notre Dame des Doms, le 24 décembre de 15h45 à 17h ; à 
la Chapelle des Franciscains, le mercredi de 16h30 à 18h, et dans d’autres 
paroisses sur Avignon (à consulter sur le site d’Avignon). 

 

 

Prenez vos crèches en photo !  
Et envoyez une photo à : 

paroisse.villeneuve@gmail.com 
Le « signe merveilleux de la crèche » 

du Pape François deviendra sur le site 
internet de la paroisse 

« Le signe merveilleux de toutes les crèches de notre 
ensemble paroissial » et chacun pourra ainsi consulter 

l’album ! Une seule contrainte : envoyer la photo dès 
maintenant et avant le 24 décembre midi ! Petites ou 

grandes, simples ou élaborées, provençales ou d'ailleurs … 

un seul Mystère et une multitude d'expressions ! 

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

N° 16 –  Dimanche 20 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 

 

Prévoir Noël ! 
  

Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Même s'il n'y a pas de couvre-
feu le 24 décembre, nous sommes contraints de réduire la capacité de nos églises. 
Comme ces deux derniers dimanches, il faut laisser une rangée de bancs ou de 
chaises libre entre les rangs utilisés, et laisser deux places libres entre les 
personnes ou groupes de personnes sur les bancs occupés.  

 

Malgré toutes les messes proposées, si on se réfère aux années passées, 
tout le monde ne pourra pas entrer dans nos églises… surtout aux premières 
messes du 24. Il est donc prudent de préférer les messes les plus tardives du 24 ou 
les plus matinales du 25, sans garantie d'accès !  

 

Par rapport à l’année dernière, une messe supplémentaire sera célébrée 
au Sanctuaire à 19h30 le 24 et une autre à 9h le 25 à la Collégiale.  

A la Collégiale, le cloître sera ouvert, éclairé et sonorisé … mais pas 
chauffé !  

 

Que toutes ces difficultés ne diminuent pas en nous la fidélité à 
l’Eucharistie, l’amour de la messe, le désir de nous y préparer non seulement à Noël 
mais toute l’année ! Au cœur de notre préparation, le Sacrement de Réconciliation 
est aussi important que la messe même quand nous sommes privés de celle-ci. Le 
célébrer est un témoignage de foi et manifeste notre désir de vivre en communion 
avec le Seigneur. A la différence de l’Eucharistie, nous n’avons jamais été, depuis 
le début du confinement, empêchés de le célébrer ! En avons-nous suffisamment 
profité ? Ne nous laissons pas voler le pardon de Dieu ! 

 
P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 19 au dimanche 27 décembre. 
 

Masque et gel obligatoires, nombre de places limité. 
 

Sam 19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale  
 

 
 

Dim 20 9h 
11h 
11h 
18h 

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

4ème Dimanche 
 de 

 l’Avent  

Lun 21 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve  
 

S. Pierre  
Canisius  

Mar  22 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 
 

  

Mer  23  18h30 Collégiale de Villeneuve  
 

 S. Jean de Kenty  

Jeu  24 18h 
18h30 

19h 
19h30 

21h 
22h 
23h 

Pujaut 
Rochefort du Gard (église paroissiale) 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
 

  
 

Nuit 
de 

Noël 

Ven  25 9h  
9h 

10h 
11h  
11h 

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

 
Jour  
de 

 Noël   

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles, Collégiale 
 

 
S. Etienne 

Dim  27 9h 
11h 
11h 
18h 

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

 
Sainte 

 Famille  

 

Ouverture de la Collégiale pour un temps de prière 

 et pour voir la crèche 

Du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre : de 10h à 11h30 

Du dimanche 20 décembre au jeudi 24 décembre : de 15h à 17h. 

 

Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris pour un temps de prière  

et pour voir la crèche  

 Les samedi 19 décembre et 26 décembre de 14h30 à 16h30. 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Jeanne BOUT à 
Villeneuve, le 14 décembre. Nicole RASARIO aux Angles, le 18 décembre. 
 

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. 
 

LUMIERES POUR TOUS AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE :        

A la sortie  des messes,  les bénévoles du Secours 

catholique vous proposent leurs traditionnelles  

bougies colorées ….pour illuminer vos fenêtres, pour 

égayer votre table de Noël, pour les offrir à vos amis.En cette année de pandémie, 

le Secours Catholique du Gard s’est fortement mobilisé afin d’apporter une aide 

matérielle aux ménages gardois touchés par la crise économique. Il a besoin de 

votre soutien financier.    Pour que notre paroisse rayonne de lumière pour tous y 

compris pour les plus fragiles, offrez-vous des bougies ! 


