
INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 
samedi 22 mai : Sam PASCAL à Rochefort ; Léo LENHARD et Léo 
CANTO à Pujaut. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 27 mai : 
Bernadette BOUTHORS à Villeneuve. Le 28 mai : Paul JOURDAN à Villeneuve. 
 

Expo Photos : 4,5, 6 juin, Déclic image vous invite à visiter son exposition de 
photos dans le cadre prestigieux du cloître de la Collégiale de Villeneuve. Entrée 
libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Visite guidée de la Collégiale : Les visites vont reprendre à partir du mois de 
juin, deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche après-midi, entre 15 h et 
17 h. Merci à l’équipe qui assure ces visites. Elle ne demande qu’à être étoffée. 
Si vous aimez la Collégiale, n’hésitez pas à vous faire connaître !  
 

Servants de Messe : Rendez-vous le 13 juin, pour finir l’année dans la joie de 
nous retrouver et de passer un moment ensemble ! Célébrer, jouer, servir ! 
 

Récollection : La Communion Notre-Dame de l’Alliance invite les personnes 
séparées, divorcées, vivant seules, à une récollection au Sanctuaire Notre-
Dame de Grâce à Rochefort les 12-13 juin 2021. Cette rencontre sera prêchée 
par le Père Thomas Joseph, dominicain de Montpellier, sur le thème 
« Vulnérabilité et abandon à la volonté divine ». Pour toute inscription 
contactez le 06.87.78.08.52 ou marieclaire.germain@sfr.fr 
 

Pélé VTT Gard du 23 au 27 août pour les collégiens. Cinq jours de VTT sur les 
chemins du Gard en équipe ! Bonne ambiance, prière et dépassement physique. 
Inscriptions sur www.pele-vtt.fr/les-routes/10/evenemet/52 ou Secrétariat des 
services pastoraux au 04.66.21.31.52 
 

Fête 
du Saint Sacrement 

le 6 juin. 
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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 

 

Au fil de l’année liturgique…  
 

  
Après la fête si réjouissante et si réconfortante de la Pentecôte, nous 

fêtons ce dimanche la Sainte Trinité. Il est grand le mystère du vrai Dieu ! Mais 
grâce à l’Esprit Saint qui nous « conduit dans la vérité tout entière » selon la 
promesse du Christ, nous pouvons contempler le grand mystère de notre Dieu 
en trois Personnes. Comme toujours, les textes liturgiques guident notre prière. 
Ils font pénétrer en nous la vérité de Dieu et sur Dieu. La loi de la prière, la loi de 
la foi et la loi de la vie ne font qu’une seule loi ! A l’inverse de l’erreur qui divise 
toujours, la vérité unifie sans cesse. 

 

La Préface de la fête de la Sainte Trinité est de ce point de vue 
significative : « Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es 
un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l’unité de leur nature.  

Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé, nous le 
croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit ; et quand nous 
proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. » 

 

Si la nature humaine est partagée par des milliards de personnes, la 
nature divine est partagée par trois Personnes. Il ne peut pas en être autrement 
car, dit saint Jean, « Dieu est amour ». Dieu est Amour : l’amour est une relation 
entre deux termes. Dieu le Père aime Dieu le Fils et cet amour entre Dieu le Père 
et Dieu le Fils, c’est Dieu le Saint-Esprit.  

 

Et c'est le même Esprit qui, répandu au jour de la Pentecôte dans 
l’Église, fait d’elle une communion. La communion des membres de l’Église entre 
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eux est le fruit de la communion de chacun d’eux avec la Trinité. L’Esprit Saint 
est vraiment l’Esprit de la Famille-Église. Qu’Il fasse grandir la communion entre 
tous ceux qui sont baptisés « au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit » ! 

 P. Cyril FARWERCK 
 

 
Horaires des messes du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 2021 

 

Sam  29 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

S. Paul VI 

Dim  30 9h 

11h 

18h 

Rochefort, Saze 

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

La  

Sainte Trinité  

Lun  31 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 Visitation de  

La  Vierge Marie 

Mar  1er  9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

S. Justin 

Mer  2 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Pothin - Ste Blandine 

Jeu  3 11h 

15h 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Charles Lwanga  

et ses compagnons 

Ven  4 8h30 Chapelle des Pénitents Ste Clotilde 

Sam  5 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

S. Boniface 

Dim  6 9h 

11h 

18h 

Pujaut  

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Le Saint 

Sacrement 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration 
Eucharistique et permanence pour les confessions à la Collégiale de Villeneuve.  

Vendredi 28. 18h30-20h30 : Rencontre des 5ème, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 29. 10h30-16h : Préparation au mariage au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
16h30-20h30 : Rencontre du groupe des 4ème, au presbytère. 
Lundi 31. Chapelet à la chapelle de l’Hospice après la messe de 18h30. 
Mardi 1er juin : 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 2. 14h30-16h : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à 
Sainte Thérèse. 
 

Jeudi 3 juin : 15h : Messe pour les malades et leurs familles. Au Sanctuaire 
Notre Dame à Rochefort du Gard, à 15h. Au cours de cette Messe, il est possible 
de recevoir le Sacrement de l’Onction des malades, pour les personnes qui en 
font la demande. Inscription auprès de Mme Chantal LOUSTAU au 04.86.81.41.95 
 

Vendredi 4. 18h30-20h30 : Rencontre du groupe des 5èmes, au presbytère de 

Villeneuve. 

Samedi 5. 16h30-20h30 : Rencontre du groupe des 4èmes, au presbytère de 

Villeneuve. 

Dimanche 6. 17h : Concert à la Chapelle des Pénitents Gris. Alain Roudier 
et Andréa Büchel, Soprano interprèteront des œuvres de Mozart et Haydn sur 
des instruments historiques. Pour permettre aux visiteurs d’admirer les 
instruments, la chapelle sera ouverte le samedi 5 juin de 15h à 17h et le 
dimanche 6 juin de 10h à 12h.  
Mardi 8. 20h30 : Explication de la liturgie de la messe, à la chapelle de l’Hospice, 
à Villeneuve. 
Jeudi 10. 14h : Explication de la liturgie de la messe, au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
Vendredi 11. 18h30-20h30 : Rencontre du groupe des 5èmes, au presbytère de 

Villeneuve. 

Samedi 12. 14h-16h30 : Rencontre du groupe des 6èmes, à Sainte Thérèse. 

Dimanche 13. 10h-15h : Rencontre des Servants de Messe, à Sainte Thérèse. 
 
 

Dimanche 27 juin : A 10h30, messe de fin d’année à Sainte Thérèse, suivie 
du pique-nique habituel ! Au cours de la messe, nous rendrons grâce à Dieu, 
avec un peu d’avance, - il a été ordonné le 2 juillet 1961 -, pour les 60 ans 
de sacerdoce du Père Pierre BRUYERE. 

 


