
3- Les évêques de France, par l’intermédiaire de Mgr d’ORNELLAS, chargé au 
sein de la conférence des évêques de France de la Bioéthique, invitent à 4 
vendredis de jeûne et de prière : les 15, 22 et 29 janvier et 5 février.  

« La victoire remportée sur le monde, c’est notre foi » 1 Jn 5, 4 
 

Dimanche de la Parole de Dieu. Ce sera le 24 janvier, jour où l’Église fête 
saint François de Sales : « Soyez dévote à la Parole de Dieu : soit que vous 
l’écoutiez en devis familiers avec vos amis spirituels, soit que vous l’écoutiez 
au sermon, oyez-la toujours avec attention et révérence ; faites-en bien votre 
profit et ne permettez pas qu’elle tombe à terre, mais recevez-la comme un 
précieux baume dans votre cœur, à l’imitation de la très sainte Vierge, qui 
conservait soigneusement dedans le sien toutes les paroles que l’on disait à la 
louange de son Enfant. Et souvenez-vous que Notre Seigneur recueille les 
paroles que nous lui disons en nos prières, à mesure que nous recueillons 
celles qu’il nous dit par la prédication. » Introduction à la vie dévote. 
 
Année Saint Joseph. Dieu ne dort pas !!! C’est à travers 4 songes, la nuit, que 

le Seigneur avertit Joseph, le conseille et lui donne de prendre les bonnes 

décisions pour sa famille. La première lecture de ce dimanche, avec Samuel, 

nous rappelle que Joseph n’est pas un cas unique. Pour notre monde encore, 

ce n'est pas un couvre-feu qui empêchera le Seigneur d’intervenir en pleine 

nuit ! « Je dors mais mon cœur veille » dit l’épouse du Cantique des cantiques 

et le psalmiste s’endort confiant car    « Il ne dort pas, le gardien d’Israël ». 

Perle du KT. Alors qu’on expliquait ce qui se passe à la messe un des 
participants remarque: « C’est beau, nous participons à la messe en écoutant 
la Parole de Dieu » 

Site Internet de notre ensemble paroissial. Il est de plus en plus consulté. 
Pour être prévenu des nouveaux articles, il suffit de le demander en s’inscrivant 
sur le site : tout en bas de la page ! 

Horaires de l’accueil du presbytère de Villeneuve lez Avignon : du lundi 

au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h à 17h30. 
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Pas de messe aux Angles le samedi à 18h et au 

Sanctuaire NDG à Rochefort le dimanche à 18h. 

Merci de privilégier les messes matinales  

le dimanche. 

Les messes en semaine seront célébrées le matin. 
 

« Nous avons trouvé le Messie » ! 

C’est ainsi qu’André attire son frère à Jésus. Sa joie d’avoir trouvé le 
Messie, il veut la partager, la proposer et nous savons que l’Évangile est 
contagieux depuis toujours, de cette manière personnelle, par un contact de 
personne à personne.  

Nous avons trouvé le Messie. C’est le sens de notre vie ici-bas et notre 
but pour l’éternité.  

Nous avons trouvé le Messie. Il faut l’annoncer aux autres. Il ne suffit pas 
de le garder pour soi. Nous l’avons trouvé et si nous continuons à le chercher, 
c’est pour que notre vie en soit encore plus transformée et notre témoignage 
encore plus contagieux.     

Nous avons trouvé le Messie et nous trouvons aussi, sur nos routes, 
beaucoup d’entraves dont nous voudrions bien nous passer…  
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Ne perdons pas de vue le Messie ! Que les difficultés rencontrées ne 
nous découragent pas, ne nous fassent pas perdre l’Espérance, ni jamais 
oublier qu'en tout nous pouvons nous appuyer sur lui.  

Sur les vagues successives des obstacles, nous surfons grâce à la 

planche du salut et au renouvellement de l’Esprit Saint ! Forts de notre foi, nous 

qui avons trouvé le Messie, soyons attentifs les uns aux autres, à ceux qui sont 

seuls ou isolés par toutes sortes de contraintes, quel que soit leur âge. La 

déshumanisation ne doit pas passer par nous !                     P. Cyril FARWERCK 

Horaires des messes du samedi 16 janvier au dimanche 24 janvier 2021. 
 

Masque et gel obligatoires. 
 

Sam  16 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

Dim  17 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

 
2ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 

Lun 18 8h 
11h 

Collégiale de Villeneuve  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Mar  19 8h30 
9h 

Collégiale de Villeneuve 
Rochefort  

  

Mer  20 10h30 Saze    

Jeu  21 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Agnès 

Ven  22 8h30 Collégiale de Villeneuve  S. Vincent 

Sam  23 9h 
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  

Dim  24 9h 
9h30 
10h 
11h 
11h 

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

3ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

Dimanche de la 
Parole de Dieu 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Lundi 18. 8h30 : Ménage à la Collégiale, merci aux bonnes volontés. 
 

Mercredi 20. 10h30 : Saint Sébastien : Messe solennelle à l’église de Saze. 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il n’y aura pas d’apéritif et de 
repas traditionnel comme chaque année pour la Saint Sébastien. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 13 janvier : 
Jean RIGAUD à Villeneuve. Le 14 janvier : Suzanne ROUX aux Angles. Le 15 
janvier : Francis PASQUALE aux Angles. 
 

Le Père Gabriel COULET est décédé le 26 décembre. Il avait été vicaire à 
Villeneuve les Avignon de 1966 à 1971. Prions pour lui et sa sœur décédée 
quelques jours après.  

Bienvenue ! Depuis quelques semaines, se sont installés à Pujaut Pierre et 

Marie-Hélène BOURDREL. Pierre est diacre permanent. Il a été ordonné dans 
le diocèse de Valence. Nous sommes heureux de les accueillir. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier. Thème : 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »  

(Cf. Jn 15, 1-17). 
 
Protéger la vie :  
1- La « Marche pour la vie » a lieu à Paris ce 17 janvier, à 15h. 
A défaut de se rendre à Paris, on peut participer à la manifestation par Zoom 
sur le lien : https://enmarchepourlavie.fr/  
 
2- Le Collectif « Marchons enfants » mobilise, cette fois partout en France, les 
30 et 31 janvier, contre la PMA sans père, la GPA et le projet de loi bioéthique 
qui veut encore plus d’avortements. 
 

https://enmarchepourlavie.fr/

